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En attendant une rentrée sous tension ...



JJ.Boislaroussie, J.Cavalié, 
M.Colloghan, B.DellaSudda, 

JL.Griveau, JL LeBourhis, A.Ribière, 
B.Riondet, LP.Rouge, J.Roy, E.Vieille 

Blanchard, et R.Winterhalter

Les premières mesures du gouvernement Sarkozy/Fillon 
vont mettre en cause droits sociaux et services publics.

Le risque est grand que les ripostes à ces mesures cohérentes 
s’effectuent en ordre dispersé, et que les acteurs syndicaux et 
associatifs en capacité d’organiser ces ripostes intériorisent une 
attitude très défensive, d’autant que la confusion la plus totale 
règne au sein du principal parti d’ ”opposItion”.

Le premier terrain de résistance sera celui de la réforme des uni-
versités : quelle sera la réaction des étudiant-e-s et personnels 
à la mise en concurrence généralisée, à l’irruption sans entraves 
de la logique managériale, à l’accentuation de l’écart entre pôles 
universitaires d’”élite” et universités au rabais ?

Terrain miné pour le pouvoir, celui des franchises médicales : 
des initiatives contre ce projet vont converger à la fin du mois de 
septembre.

L’étouffement progressif du droit de grève dans certains servi-
ces publics est la condition préalable à la mise en cause ulté-
rieure des acquis sociaux des salarié-e-s de ces secteurs. Enfin, 
l’ouverture du secteur de l’électricité à la concurrence, réactive 
un débat de société qui conduit, en dépit de notre opposition à la 
politique énergétique de l’opérateur -encore- public, à nous asso-
cier à la vigilance des organisations de consommateurs comme 
l’UFC-Que Choisir.

Le débat est ouvert sur une résistance sociale, collective, 
non-corporatiste, à l’offensive de la droite sur tous les ter-
rains, offensive qui, si elle aboutit, rendrait de plus en plus 
difficile tout projet alternatif d’émancipation.

A ce jour, un seul cadre unitaire de résistance et de contre-pro-
position existe : celui de la convergence pour les services pu-
blics. Cadre encore limité, faute d’enracinement dans toutes les 
régions, mais qui, par la rencontre entre syndicats, formations 
politiques, associations, permet de dépasser les visions secto-
rielles et de penser les services publics et leur transformation 
comme élément structurant d’un projet social et politique alterna-
tif au capitalisme de combat.

Des cadres de mobilisation contre la franchise médicale s’affir-
ment, la rentrée universitaire est devant nous, la Fondation Co-
pernic envisage une initiative référendaire ”par en bas” pour les 
services publics, les organisations syndicales s’interrogent sur 
de possibles ripostes au Gouvernement.

Une réunion nationale de la convergence pour les services pu-
blics aura lieu le 22 septembre, les Alternatifs en seront partie-
prenante.                   ■

Jean-Jacques BOISLAROUSSIE
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L’appel Maintenant à Gauche a été 
signé par une dizaine de représen-
tant-e-s de diverses sensibilités 

et engagements au sein de la gauche 
antilibérale (Clémentine Autain, Claude 
Debons, Roger Martelli, Christian Pic-
quet, Eric Coquerel...). Le devenir de 
cette initiative est encore incertain, ses 
promoteurs la définissent comme un lieu 
de réflexion, un club, une passerelle en-
tre toutes les composantes de la gauche 
antilibérale. Elle est à ce stade du pro-
cessus plutôt représentative de la com-
posante des collectifs unitaires antilibé-
raux qui, sans entériner la candidature 
de Marie-Georges Buffet, ne s’est pas 
associée à la campagne de José Bové.

La première réunion a eu lieu à Paris le 
7 juillet devant environ 130 personnes 
(membres de collectifs unitaires, militant-
e-s du courant de gauche républicaine, 
PCF unitaires et ex-PCF et minoritaires 
de la LCR), un public principalement 
mais pas exclusivement, francilien.
Le rapport introductif de Claude Debons 
mettait l’accent sur la nouvelle donne po-
litique, qui peut aboutir à la mise hors-jeu 
de tout projet et toute perspective large 
de transformation sociale sous le tripe ef-
fet de la pression d’une droite sarkozyste 
à l’offensive autour de son projet, de la 

Maintenant À Gauche
Rapide compte rendu de la première initiative de Maintenant à gauche (M.A.G.)

EN RÉPONSE À 
CHRISTIAN PIQUET
Le texte du courrier de Christian Pi-

quet adressé au secrétariat de la 
Coordination nationale des Collec-

tifs contient un paragraphe qui mérite 
une explication. Il s’agit du passage con-
cernant SEGA : «La réunion de Bobigny, 
à la mi-mars, eût pu rétablir l’équilibre 
initialement souhaité et autoriser une 
ample bataille pour la reconstitution de 
l’unité dans un maximum de circonscrip-
tions aux élections législatives. Mais la 
prétention simultanée d’un certain nom-
bre de participants de cette rencontre 
d’imposer, à toutes les candidatures uni-
taires, une association de financement 
(Sega) liée à une sensibilité politique et 
un logo prédéterminé («Gauche alterna-
tive 2007 ») aura finalement ruiné cette 
ultime possibilité. Résultat, si l’obstina-

tion d’un certain nombre de collectifs 
comme des secteurs unitaires du PCF et 
de la LCR aura permis de sauver quel-
ques dizaines d’accords pluralistes, la 
plupart d’entre eux ne s’affilièrent pas 
à Sega et ne recoururent pas au logo « 
officiel ». A contrario, des campagnes 
se proclamant « unitaires » du fait de 
leur affiliation et de leur logo se seront 
délibérément placées en situation de 
concurrence avec celles de la LCR et du 
PCF».

Il faut savoir que c’est l’affiliation des 
candidat-e-s à une association de fi-
nancement qui permet, dans les années 
qui suivent l’élection, le calcul du finan-
cement par l’État des partis et mouve-
ment politiques.                          [.../...]

mise définitive du PS 
aux normes social-li-
bérales, et de reculs 
sociaux et démocrati-
ques difficilement rat-
trapables.
Clémentine Autain a, 
pour sa part, posé la 
question des conte-
nus d’un nouveau pro-
jet émancipateur, en 
insistant, comme nous 
pourrions le faire, sur 
l’apport de la critique 
écologiste, féministe 
et sur des pratiques 
nouvelles de lutte. 
A quelques exceptions 
prêt, notamment dans 
le domaine de la cul-
ture, le débat est resté 
marqué par le primat 
de l’économi(sm)e et 
par un très faible in-
térêt pour les thémati-
ques écolos.
Ce débat a, par 
ailleurs, fait apparaî-

tre quelques lignes de force du projet de 
M.A.G. : volonté d’une refondation d’en-
semble d’une gauche de gauche, de ce 
point de vue l’espoir d’une «Linke» à la 
française, dans des conditions pourtant 
radicalement différentes de celles pré-
valant en Allemagne, est sans doute la 
boussole de nombreux participants, no-
tamment dans les rangs des républicains 
antilibéraux (MARS/GR) ou d’un courant 
minoritaire (PF 3) de la LCR, sans réelle 
perspective au sein de son organisation.
Le représentant de Pour la République 
Sociale (PRS), association comptant en 
son sein de nombreux militant-e-s de la 
gauche du PS, a proposé un partenariat 
étroit à Maintenant à Gauche, en se po-
sitionnant très clairement dans la pers-
pective d’une nouvelle force politique 
organisée autour du PCF et de secteurs 
de la gauche du PS.
Autre élément majeur du débat : l’affir-
mation de la nécessité de construire un 
cadre commun de débats et d’initiatives 
regroupant tout l’arc de forces du 29 
mai, des socialistes de gauche à la LCR, 
donc en associant pleinement organisa-
tions politiques et collectifs.
Claire Villers a mis en cause la réelle 
sous-estimation par les animateurs de 
M.A.G du rôle des collectifs unitaires, 
notamment ceux ayant accompagné la 

campagne Bové, et un risque d’élabo-
ration «élitiste et en vase clos». Ce der-
nier argument a été réfuté par Claude 
Debons, Catherine Tricot (communiste 
untaire) affirmant qu’elle ne hierarchisait 
pas entre socialistes de gauche de PRS 
et secteurs ayant participé à la campa-
gne Bové.
Les initiateurs de la démarche ne se 
situent pas dans la perspective de la 
construction d’un cadre commun issu 
des collectifs antilibéraux, cadre indé-
pendant des formations politiques, mais 
de la construction d’un cadre transversal 
associant collectifs et partis. Le regard 
porté sur les Assises ”antilibérales” de 
fin novembre proposées par les collectifs 
untaires réunis les 23 et 24 juin est donc 
distant. L’appréciation du projet d’Etats 
généraux de toute la gauche antilibérale 
en 2008 (partis politiques et collectifs) 
correspond davantage à la vision de 
Maintenant à Gauche.
Le devenir du collectif est encore in-
certain : espace facilitant les recontres 
entre courants et cultures de la gauche 
«antilibérale», ou pôle, dans les faits, en 
concurrence avec l’espace réuni les 23 
et 24 juin ? 
En tout état de cause, François Labroille 
a annoncé des rencontres Maintenant 
à Gauche dans plusieurs départements 

après les vacances 
d’été, et une nouvelle 
inititiative nationale à 
la mi-octobre.
Les désaccords sont 
perceptibles à ce stade 
avec les animateurs 
de M.A.G. (nécessité 
d’une composante or-
ganisée de gauche 
alternative, indépen-
dance d’un espace 
politique des collectifs 
par rapport aux par-
tis, construction d’une 
gauche d’émancipation 
moins focalisée par les 
organisations et plus 
tournée vers la société 
réellement existante, 
place stratégique de 
l’écologie et de l’auto-
organisation...). Ils ne 
doivent pas empêcher 
de poursuivre le débat 
avec ce secteur de la 
gauche antilibérale.   ■

JJ.BOISLAROUSSIE
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[.../...]
Dans la mouvance qui nous intéresse, nos candidat-
e-s avaient la possibilité d’être rattaché-e-s à trois 
associations de financement : à celle du PCF, ou à 
celle de la LCR ou à SEGA. 
SEGA (Solidarité Écologie Gauche Alternative) est 
souvent considérée comme l’association de finan-
cement des Alternatifs. C’est un peu court. SEGA a 
été créée du temps de l’AREV et de la CAP comme 
association de financement commune à plusieurs 
organisations et mouvements se réclamant de la 
gauche alternative (AREV, CAP, mais aussi groupes 
locaux en Anjou, dans la Sarthe ou en Normandie 
par exemple). 
Aujourd’hui encore, SEGA est gérée par un conseil 
d’administration et les fonds reçus de l’État sont 
répartis entre les différents mouvements en fonc-
tion des résultats obtenus par les candidat-e-s de 
chacun de ces mouvements. Pour ”bénéficier” du 
financement public, il faut un minimum de candida-
tures, à savoir 50. Et pour ”profiter” d’un temps de 
parole dans la campagne officielle, il est nécessaire 
d’atteindre les 70 candidatures. 
Autrement dit, si les Alternatifs et quelques autres 
avaient renoncé à SEGA, c’était à terme leur dispari-
tion programmée, faute de financement public ... au 
profit exclusif de la LCR et du PCF. (NDR : la remar-
que ne vaut pas tant que cela pour les Alternatifs. 
Le financement public ne représente en effet que 
moins de 20% de leur budget). Drôle de conception 
de l’égalité dans l’unité! 
Dans ces conditions, le PCF étant présent dans 
quasiment toutes les circonscriptions et la LCR (mi-
norité unitaire comme majorité) dans un très grand 
nombre, les candidat-e-s antilibéraux se sont sou-
vent trouvé-e-s en concurrence.
Situation que l’on peu difficilement attribuer à une 
seule composante! 
Au-delà d’un aspect qui pouvait paraître ”techni-
que”, et qui a été assez peu discuté dans les Col-
lectifs, c’est une vraie question politique qui se pose 
: comment concrétiser un espace unitaire alors que 
les minoritaires d’organisations politiques telles que 
LCR ou PCF participent, non seulement à travers 
leurs cotisations, mais aussi en se présentant lors 
des échéances électorales, au financement de leur 
organisation (dont les directions sont hostiles à ce 
processus unitaire) et que les militant-e-s de peti-
tes organisations ou les ”sans appartenance politi-
que” n’ont d’autre choix que de disparaître faute de 
moyens financiers ou de se retrouver en concurrence 
électorale avec les premiers ? Le texte de Christian 
Piquet dans l’extrait indiqué plus haut, semble donc 
révéler une orientation politique que nous ne parta-
geons pas : celle de l’unité de la gauche anti-libé-
rale sous direction, de fait, de la LCR et du PCF.
On a pourtant vu en décembre 2006 ce qu’il en coûte 
aux militant-e-s unitaires du PCF et de la LCR, com-
me à celles et ceux qui, unitaires, se reconnaissent 
dans la mouvance de la gauche alternative, d’être 
les jouets des appareils. En l’occurrence en cette 
circonstance, de l’appareil du PCF: non seulement 
on ne pèse pas, mais de surcroît on met le proces-
sus unitaire en danger puisqu’on le laisse aux mains 
d’appareils qui privilégient ce qu’ils croient être leur 
intérêt au détriment du rassemblement, et brisent ce 
rassemblement quand bon leur semble !                ■

Alain RIBIÈRE et Bruno DELLA SUDDA 

RÉFORME DES UNI
Devant le tollé suscité par 

le projet initial de réfor-
me des universités, non 

seulement chez les étudiants 
et les personnels des universités, 
mais même au sein des institutions 
plus policées que sont les Conseils 
d’administration des universités 
(des motions dénonçant le projet de 
loi ont été adoptées par les Conseils 
d’Administration de très nombreuses 
universités, en France et dans les 
DOM-TOM) ou le CNESER (Conseil 
National de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche), Pécresse et 
Sarkozy ont fait mine de ”négocier” 
à nouveau, dans le but de s’atta-
cher complètement la CPU (Con-
férence des Présidents d’Université, 
peu réputée pour ses idées de gau-
che) et de diviser un front syndical 
déjà fragile.

Mais au-delà de quelques aménage-
ments, destinés notamment à calmer 
les étudiants (et l’UNEF est bien en-
tendu tombée dans le panneau), la 
logique brutale du texte reste intacte : 
Bien loin de promouvoir «l’égalité des 
chances» ou la «réussite pour tous», 
dont Sarkozy, Pécresse et Darcos, 
convaincus des vertus de l’hypnose, 
nous rabâchent les oreilles à longueur 
de journée, cette réforme instaure un 
système inégalitaire de mise en con-
currence sauvage et de précarisation 
des établissements, des étudiants et 
des personnels. Ce projet soumettra 
de fait les universités, les étudiants et 
les personnels à la loi du marché en 
entérinant le désengagement de l’Etat 
du service public d’enseignement et 
en ouvrant grand ses portes aux inté-
rêts, aux choix et aux méthodes ma-
nagériales du pouvoir patronal.

Cette réforme à marche forcée a été 
imposée après un mois de concerta-
tion bidon, dans une période où étu-
diants et personnels ne pouvaient pas 
se mobiliser (session d’examen puis 
vacances des étudiants). Il ne pouvait 
donc pas non plus instaurer un rapport 
de force et mettre la pression sur les 
organisations syndicales pour qu’el-
les n’oublient pas dans quel camp 
elles sont censées être. Il a suffit de 
quelques aménagements poudre aux 
yeux, qui aggravent même parfois la 
mouture précédente du projet, pour 
que se fissure un front syndical déjà 
fragile et frileux.

Depuis quelques jours, Bruno Julliard, 
président de l’UNEF, oscille entre dé-
clarations incroyablement dociles («on 
a sauvé l’essentiel», ou encore quand 
il affirmait que le problème de la pre-
mière version de la loi, c’était que 
l’autonomie ne s’applique pas à toutes 
les facs, réclamant donc, dans un bel 
élan de radicalité, la privatisation pour 
tous, revendication à laquelle le gou-
vernement a d’ailleurs donné satisfac-
tion) et petites phrases ironiques en-
vers le gouvernement («On sent une 
vision très utilitariste et à courte vue 
de l’université. Le premier ministre et 
le président confondent l’université et 
l’ANPE»), sans pour autant dénoncer 
clairement la loi ou appeler à la mobi-
lisation. 

Quant au SNESUP, le syndicat majo-
ritaire chez les enseignants, ce n’est 
qu’au prix d’efforts inouïs d’une base 
vigilante, et notamment de tendan-
ces comme «Ecole émancipée», que 
sa direction a gardé une ligne à peu 
près correcte, malgré la tentation de 
se contenter d’une rallonge budgé-
taire en échange de son adhésion à 
la loi (cf toute l’ambiguïté de phrases 
comme «la réforme n’est pas accep-
table en l’état», qui entretiennent 
l’illusion qu’une réforme visant à la 
privatisation de l’enseignement supé-
rieur pourrait devenir acceptable...). 
Le SGEN-CFDT, lui, défend l’autono-
mie des universités, mais dénonce 
la mise en concurrence de celles-ci 
(cherchez l’erreur). Ce sont proba-
blement les syndicats des personnels 
BIATOS (personnels techniques, ad-
ministratifs, et de bibliothèques), dont 
les statuts sont gravement menacés 
par la réforme, qui s’avèrent les plus 
radicaux, tout comme Sud, la FSE et 
la CNT pour les étudiants.

L’AUTONOMIE OU LA LOI DU PLUS FORT

Comme le soulignait déjà Jean-Pierre 
Le Goff dans La barbarie douce1, la mo-
dernisation aveugle des entreprises et 
des écoles , «au nom de la nécessaire 
adaptation aux ”mutations du monde 
contemporain”, c’est bien souvent une 
véritable ”barbarie douce” que cette 
modernisation installe au coeur des 
rapports sociaux. La barbarie douce 
se développe avec les meilleures in-
tentions du monde. L’”autonomie” et 
la ”transparence” sont ses thèmes 
de prédilection». L’autonomie prônée 
par le gouvernement n’est pas syno-

VERSITÉS : IL VA FALLOIR SE BATTRE
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nyme de liberté ici, mais de désengage-
ment de l’État, de dépendance accrue 
à l’égard des collectivités territoriales et 
d’”adaptation au tissu économique local”, 
comme le disait si clairement Luc Ferry 
en 2003, lorsqu’il avait essayé, avec son 
projet de loi sur la ”modernisation des 
universités”, quasi identique à celui qu’on 
nous ressert aujourd’hui, de lancer la pri-
vatisation, avant d’être mis en échec par 
une mobilisation massive.

L’esprit de la loi d’autonomie qui nous 
occupe aujourd’hui est de soumettre 
les missions de l’université, les cursus 
des étudiants, les services, les statuts 
et les carrières des personnels aux 
moyens propres de chaque université. 
Ceci incite assez logiquement à la con-
centration, déjà entamée : les univer-
sités parisiennes, mais aussi montpel-
liéraines ou toulousaines sont en train 
de fusionner pour devenir des ”pôles 
d’excellence”, afin d’être sûres de sortir 
vainqueurs de cette mise en concurren-
ce nationale et internationale. Une di-
zaine de pôles d’excellence, véritables 
trusts, vont ainsi tirer leur épingle du jeu 
en s’attirant des budgets publics et des 
investissements privés leur permettant 
de fonctionner correctement et de se 
développer. Les autres universités pei-
neront, sans argent, à fournir une for-
mation de qualité, qui ne satisfera sans 
doute pas aux critères d’évaluation et 
de réussite que le gouvernement à l’in-
tention de mettre en place, et verront 
donc leurs moyens se réduire un peu 
plus chaque année (dans une lettre de 
mission parue le 5 juillet, Sarkozy de-
mande à la ministre de l’Enseignement 
supérieur Valérie Pécresse, d’«alloue(r) 
les moyens attribués aux établissements 
(...) en fonction de leurs résultats en ma-
tière d’accès de leurs étudiants au diplô-
me et d’insertion de leurs diplômés sur le 
marché du travail»). Ces établissements 
ne pourront probablement pas fournir de 
formations longues au delà de la licence, 
et les étudiants feront tout pour éviter ces 
”facs poubelles” et obtenir une inscription 
dans un des quelques ”pôles d’excellen-
ce”, qui eux-mêmes feront tout pour ne 
recruter que les meilleurs étudiants.

Les pôles d’excellence ne pourront 
pas accueillir tout le monde, et de fait, 
une sélection drastique devra s’opérer. 
Si Pécresse a dû reculer sur la sélection 
en Master et se défend de vouloir met-
tre en place une sélection à l’entrée des 
universités, la mesure qui instaure une 
”orientation active” des bacheliers vers 

les filières les plus adaptées au marché 
du travail va bel et bien opérer un savant 
travail d’aiguillage poussant la masse des 
étudiants vers des formations courtes et 
”efficaces”. Une minorité ayant accès à la 
voie royale des études longues, le reste 
se retrouvant dans des voies de garage. 
Par ailleurs, le projet entérine la sup-
pression de l’article L 612-3 du code de 
l’éducation de 1984, qui disait que «les 
dispositions relatives à la répartition en-
tre les établissements et les formations 
excluent toute sélection».

Cette mise en concurrence sauvage 
instaure la loi du plus fort (et du plus 
riche) à l’université et va laisser sur 
le carreau non seulement des milliers 
d’étudiants, mais aussi des villes et des 
régions, notamment les plus défavori-
sées, pour lesquelles l’université jouait 
un rôle essentiel dans le développement 
social, culturel et économique. Cette ré-
partition profondément inégalitaire qui va 
permettre aux plus gros de grossir tan-
dis que les plus faibles continueront de 
s’enfoncer, est à rapprocher de la mise 
en concurrence des établissements pri-
maires et secondaires permise par la 
suppression de la carte scolaire. Dans 
ce contexte, la vente des biens immobi-
liers des universités autorisée par la loi 
sur l’autonomie apparaît extrêmement 
dangereuse : ce droit de cession peut se 
révéler catastrophique pour un établisse-
ment aux finances fragiles, qui sera tenté 
de louer ou de vendre des biens immobi-

liers pour équilibrer son budget, voire 
de les hypothéquer pour garantir un 
emprunt. Pour juger de l’effet d’une 
telle modification, il faut imaginer ce 
qui pourrait se passer dans le con-
texte d’une université sous-dotée par 
l’Etat, ce qui sera le cas de l’immense 
majorité. Elles seront alors encore plus 
à la merci des intérêts des chefs d’entre-
prises (peu intéressés par la création et 
la transmission d’un savoir approfondi ou 
par l’épanouissement de citoyens dotés 
d’un esprit critique), qui exigeront un re-

tour sur investissement et conditionne-
ront leur aide financière aux universités 
à la création de filières professionnali-
santes courtes pour former une main 
d’oeuvre directement employable, stric-
tement adaptée aux besoins immédiats 
de telle ou telle entreprise, et dont les 
compétences étroites seront périmées 
dans cinq ans.

Comme le souligne la motion votée 
par l’Assemblée générale des person-
nels et des étudiants de l’Université 
d’Amiens du 2 juillet : «l’adaptation des 
formations aux besoins à court terme 
des entreprises va à l’encontre des in-
térêts des étudiants pour qui les forma-
tions généralistes restent le meilleurs 
rempart face aux besoins fluctuants de 
l’économie». De plus, si les entreprises 
et les collectivités locales ont un pou-
voir financier et un droit de regard sur 
les formations universitaires, qu’arrive-
ra-t-il aux filières considérées comme 
non-rentables que sont les Sciences 
humaines ou les Lettres, ou à la recher-
che fondamentale, dont la rentabilité 

immédiate est difficile à mesurer, et dont 
des pans entiers risquent de s’effondrer 
si elle est soumise aux lois d’un marché 
à courte vue ?

LA PRECARISATION COMME MODE DE 
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

L’exemple des GRETA (groupes d’éta-
blissements publics locaux d’enseigne-
ment et de formation professionnelle) 
préfigure assez bien ce qui risque d’arri-
ver aux universités : alors que les GRETA 
devraient être financés à hauteur de 50% 
par les entreprises, le reste étant assuré 
par l’Etat, il s’avère que le financement 
par les entreprises, pour lesquelles ces 
organismes ont pourtant été créés, at-
teint laborieusement les 30 %.

Conséquence : le paiement des salaires 
des agents du GRETA, qui devrait repré-
senter 70 % du budget de ces établisse-

VERSITÉS : IL VA FALLOIR SE BATTRE

Affiche des Ateliers Populaires (Mai 68)
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ments, les 30% restants servant 
aux investissements et notamment 
au renouvellement du parc infor-
matique ou des machines, atteint 
en fait près de 90 % du budget, 
ce qui ne permet pas de mainte-
nir une formation de qualité, sauf 
si on n’emploie le personnel que 

sur des contrats précaires, d’autant que 
les salariés du GRETA n’ont pas le sta-
tut d’agents de la fonction publique. Or 
c’est bien ce qui attend à l’avenir les 
salariés des universités, puisque la loi 
autorise le recours illimité à l’embauche 
de contractuels et ne prévoit qu’une en-
veloppe budgétaire ”globale” regroupant 
les dépenses matérielles et salariales et 
autorisant les établissements à rogner 
sur les dépenses salariales pour assurer 
leur fonctionnement, et à «moduler» les 
rémunérations de tous les personnels, y 
compris enseignants.

Le gouvernement promet aussi d’aider 
les étudiants à financer leurs études en 
leur proposant des petits boulots dans 
les bibliothèques universitaires, permet-
tant ainsi d’éviter l’embauche de salariés 
titulaires plus onéreux (et pourtant les 
agents des bibliothèques font partie des 
plus mal payés!), et tant pis si la qualité 
du service s’en ressent... Souvenons-
nous ici du rapport du Conseil d’Etat sur 
la privatisation de l’emploi public publié 
en mars 2003, qui estimait que pour 
adapter la fonction publique à la ”concur-
rence du marché mondial”, il convenait 
de recourir à une plus grande souplesse, 
qu’offre la ”flexibilité interne”, de «substi-
tuer la convention au statut» et concluait 
qu’il «n’y avait pas de raison fondamen-
tale de maintenir sous le régime sacra-
lisé de la fonction publique» la plupart 
des fonctionnaires. 

Au même moment, on apprend que 
10000, et même, selon les dernières 
estimations, 17 000 emplois vont être 
supprimés dans l’éducation, qu’il n’y 
aura aucune embauche au CNRS en 
2008 (alors même que Sarkozy répète 
que la Recherche est un de ses axes 
prioritaires, mais sans doute parle-t-il de 
la recherche privée...) et que 35000 pos-
tes disparaîtront chaque année dans la 
fonction publique, grâce au non rempla-
cement des agents qui partent en retrai-
te. En s’assurant que ces emplois seront 
remplacés par des contractuels, c’est 
aussi un bastion de l’esprit critique et de 
sa transmission aux générations futures 
que le gouvernement espère bien détrui-
re progressivement. Il n’est d’ailleurs pas 
anodin que dans la formation des ensei-
gnants, un effort tout particulier soit dé-
sormais placé sur «l’acquisition par les 
professeurs de l’esprit d’entreprise», afin 

qu’il puissent religieusement le trans-
mettre à leurs élèves, jusqu’à ce que les 
mots ”concurrence libre et non faussée” 
ou «marché de l’éducation» ne choquent 
plus personne.

UNE VISION MANAGERIALE DE LA 
DIRECTION DES UNIVERSITES

La première mouture de la loi prévoyait 
des Conseils d’administration restreints, 
passant de 60 à 20 membres, avec un 
tiers de personnalités extérieures (repré-
sentants du MEDEF et des collectivités 
locales), non pas élues mais nommées 
ou ”cooptées”, et une représentation ridi-
culement faible des étudiants et des per-
sonnels BIATOS. La deuxième mouture 
assouplit très légèrement le dispositif, 
avec la possibilité de passer à 30 mem-
bres, une représentation un peu meilleu-
re pour les étudiants, mais toujours aussi 
ridicule pour les BIATOSS (ce n’est pas 
ce genre de Conseils d’Administration 
qui voteront des motions s’opposant aux 
prochaines réformes des universités, et 
la voie sera libre pour achever la priva-
tisation des universités, augmenter les 
frais d’inscription, etc.). Surtout, la nou-
velle version de la loi maintient l’idée d’un 
président aux super-pouvoirs, dont le 
mandat devient renouvelable, sans con-
tre-pouvoir, qui n’a plus l’obligation d’être 
issu du milieu universitaire, qui est libre 
de réorganiser l’établissement à sa gui-
se, de recruter enseignants et BIATOSS 
selon des critères propres, de moduler 
les services et les rémunérations, avec 
en plus un droit de véto sur les recrute-
ments et les mutations des personnels 
(Le lauréat d’un concours pourrait se 
voir refuser un poste sur simple décision 
du président, ce qui met en concurrence 
les agents sur des critères plus qu’obs-
curs et plus généralement démantèle les 
procédures nationales de recrutement, 
y compris des enseignants-chercheurs, 
puisque les ”commissions de spécialis-
tes” chargées jusque-là de leur recrute-
ment seront remplacées par des «comi-
tés de sélection» composés à 50 % de 
personnalités extérieures). C’est la perte 
de toute autonomie pédagogique et de 
recherche, mais aussi la possibilité pour 
ce nouveau ”management” des universi-
tés de punir ceux qui osent contester son 
autorité, et de mettre fin aux velléités de 
contestation sociale, qui naissent sou-
vent dans le milieu universitaire avant de 
s’étendre au reste de la société (mai 68, 
décembre 95 et la lutte contre le CPE en 
sont de flagrants exemples).

POURQUOI TANT DE HÂTE ?

Et c’est aussi ce qui est en jeu dans 
cette réforme. Il n’est pas anodin que ce 

soit le premier chantier de l’ère Sarkozy. 
Cette réforme est la première car la trans-
formation du système d’éducation et de 
formation est la clef de voûte de la trans-
formation de fond du marché du travail et 
plus généralement de la société voulus 
par le MEDEF et l’Organisation Mondiale 
du Commerce. A leurs yeux, une dizaine 
de pôles d’excellence à forte sélection 
suffit largement pour former les futures 
élites de la société,les autres universités 
devenant des facs poubelles sans réels 
moyens financiers, destinées à la forma-
tion de masse d’une main d’oeuvre peu 
qualifiée, accessibles financièrement 
pour les parents peu aisés. Le but des 
entreprises est de former à moindre coût 
une main d’œuvre flexible, strictement 
adaptée à leurs besoins immédiats, 
les investissements étant réservés à 
la formation des élites, qui elles auront 
des établissements de qualité car elles 
pourront se les payer. En effet, un tel 
système doit conserver un secteur d’ex-
cellence, destiné à former, au plus haut 
niveau,les différentes élites scientifiques 
et managériales. Ces pôles d’excellence 
devront continuer à transmettre de façon 
sérieuse non seulement des savoirs so-
phistiqués, mais également un minimum 
de culture et d’esprit critique.

L’ENJEU FINANCIER

En outre, l’enjeu financier est énorme 
puisqu’il s’agit de faire main basse sur le 
marché largement inexploité de l’éduca-
tion qui représente 2000 milliards de Dol-
lars (plus que le marché de l’automobile). 
Pour des entreprises privées en mal de 
nouveaux débouchés dans cette période 
de crise et de concurrence exacerbée, 
c’est un pactole et une masse de clients 
potentiels qu’il est hors de question de 
laisser passer.

L’Organisation Mondiale du Commerce 
(OMC) impose la libéralisation des sec-
teurs de l’éducation et de la santé depuis 
la signature de l’AGCS (Accord Géné-
ral sur le Commerce des Services) en 
1994. Mais si la réforme des universités 
vient en premier, c’est aussi parce qu’en 
la faisant passer en toute hâte pendant 
l’été, Sarkozy espère désorganiser la 
résistance, faire plier un milieu étudiant 
et enseignant qui constitue le bastion de 
résistance le plus dangereux pour lui à 
l’heure actuelle.

 Le but : ne pas provoquer de grève, ou 
en tout cas des grèves limitées aux étu-
diants et aux enseignants, qu’on pourra 
alors taxer de conservatisme et traiter de 
nantis, et qui, si elles ne sont pas orga-
nisées et tenaces et ne s’étendent pas à 
d’autres secteurs de la société, risquent 
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In Le 23 mai dernier, la direction de 
SFR annonçait brutalement le trans-
fert d’activité de trois sites du ser-

vice client (Lyon, Poitiers et Toulouse) 
à une entreprise de sous-traitance. 578 
salariés sont concernés par cette vente. 
Les salariés ainsi que les organisations 
syndicales (CFTC, CFDT, CGT, UNSA) 
n’ont de cesse depuis de dénoncer ce 
rachat dont ils seront encore une fois 
les seules victimes.

La direction se félicite de ne licencier 
aucun salarié (pour le moment !?)mais 
se garde bien de dire quoi que ce soit 
sur les conséquences désastreuses 
qu’aura ce passage à la sous-trai-
tance pour les conditions de travail et 
les droits acquis par les salariés. Ce 
changement d’employeur entraîne un 
changement de convention collective. 
Les conséquences : moins de droits, 
dégradation des conditions de travail et 
baisse de rémunération d’environ 40%, 
délai de carence pour cause de maladie 
passera à 7 jours...

Pourtant, rien ne justifie cette opération. 
SFR a réalisé un chiffre d’affaire de 8.6 
milliards en 2006 et les actionnaires ont 
empoché 1,7 milliards d’euros de béné-
fices. Mais cela ne leur suffit pas. Ils en 
veulent encore plus et pour cela il faut 
encore et encore réduire la masse sa-
lariale. Levy, le PDG du groupe Vivendi 
auquel appartient SFR est d’ailleurs un 
fin connaisseur lorsqu’il déclare avec 
mépris que les “salariés de SFR font 
du gras” !!! Les repreneurs, Teleperfor-
mance et Arvato sont des entreprises 
bien connues pour faire régner la pré-
carité et la flexibilité pour des salaires 
au rabais.

Les salariés ne sont pas dupes et organ-
isent la lutte : grèves, pauses collec-
tives, débrayages et une manifestation 
nationale à Paris, ont permis de popu-
lariser le mouvement. A Poitiers, deux 
pique-nique géants ont été organisés 
par et en soutien aux salariés de SFR 
en lutte. La mobilisation a déjà permis 

de reporter deux réunions du Comité 
central d’entreprise, la direction se voy-
ant dans l’obligation de repousser les 
échéances devant la détermination des 
employés soutenus par l’intersyndicale 
SFR EN COLERE. 
Comme toutes les entreprises venues 
s’installer sur le site du Futuroscope, 
SFR a touché d’importantes aides finan-
cières pour les embauches, notamment 
de la part du Conseil Général. La trans-
parence doit être faite sur toutes les 
subventions publiques qui ont été dis-
tribuées, et celles-ci doivent être rem-
boursées par ce groupe privé. SFR ser-
vice client ne doit pas être vendu à un 
sous traitant, les salariés doivent con-
server leur rémunération et leurs condi-
tions de travail. Le 10 juillet un premier 
jugement sera rendu par le TGI de Paris 
concernant l’information du Comité 
central d’entreprise. Sarkozy le candidat 
du MEDEF applique le programme pour 
lequel il a été élu. Travailler plus et gag-
ner moins pour les salariés. Toujours 
plus pour les actionnaires.

Si SFR vend tout d’abord à un sous trai-
tant en France qu’en sera t’il dans un, 
deux ou trois ans. Les actionnaires en 
voudront encore plus et ce sera la dé-
localisation vers un pays à faible coût 
de main d’oeuvre. Seule la cupidité 
des actionnaires est responsable de 
l’incertitude du lendemain qui pèse sur 
les épaules des salariés de SFR. Cette 
âpreté au gain est aussi à l’origine de la 
lutte des travailleurs de l’entreprise EN-
DEL-SUEZ, en grève depuis 4 semaines 
sur le site de la centrale nucléaire de 
Civaux, pour leurs salaires et la revalo-
risation d’indemnités liées à des con-
ditions de travail particulièrement diffi-
ciles. Un tract largement distribué dans 
les rues piétonnes de Poitiers et sur les 
marchés du week-end appelait à la mo-
bilisation de l’ensemble des salariés et 
de la population pour empêcher la vente 
de SFR service clients. Cette action était 
organisée par les Alternatifs, la LCR, LO 
et le PCF.                                         ■

Bruno RIONDET

SFR solde 
ses salariés !

 

fort d’échouer. C’est bien d’un bras 
de fer qu’il s’agit, et les enjeux en 
sont considérables. Nous ne pou-
vont pas nous permettre de le per-
dre.

PREPARER LA RENTREE

Vu l’attitude actuelle des syndi-
cats, et l’adhésion enthousiaste 
du PS à l’idée d’autonomie des 
universités (réitérée encore ces 
jours-ci par Ségolène Royal et 
Jack Lang), nous ne pourrons sans 
doute compter que sur nous-mê-
mes dans cette lutte, même si ceux 
d’entre nous qui sont syndiqués 
doivent plus que jamais se battre 
pour que leur syndicat maintienne 
le cap ou se radicalise, et que ceux 
d’entre nous qui ne sont pas syndi-
qués doivent rejoindre la lutte syn-
dicale, si ingrate et difficile soit-elle, 
afin de ne pas laisser celle-ci aux 
mains des bureaucrates.

Le mouvement de lutte des étu-
diants qui a suivi l’élection de Nico-
las Sarkozy, si court qu’il ait été (dif-
ficile de se mobiliser durablement 
en période d’examen), montre que 
le potentiel pour un mouvement 
existe, et le fait que les étudiants 
aient immédiatement repris la 
structuration en coordination, pour 
ne pas confier leur destin à des di-
rigeants syndicaux déconnectés de 
leur base par trop de réunions au 
ministère, montre la maturité, la ra-
dicalité et l’exigence de démocratie 
des étudiants : c’est par l’autoges-
tion, dans les AG, mais aussi dans 
les syndicats, que nous avons le 
plus de chances de gagner : sans 
attendre que les bureaucraties-
syndicales ou politiques daignent 
changer d’avis et nous défendre, 
que nous soyons étudiants, sala-
riés des universités ou d’ailleurs, 
chômeurs ou retraités, aiguisons 
nos arguments, expliquons sans 
relâche cette réforme autour de 
nous, y compris à ceux qui peuvent 
permettre la contagion d’un mou-
vement aux salariés d’autres bran-
ches : les parents d’élèves.

Prenons notre avenir en main et 
préparons-nous pour une rentrée 
de luttes!              ■

Le poisson rouge

1.”La barbarie douce”
(Éditions de la Découverte, 1999)
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La thématique des ”Sans” (sans 
travail, sans logement, sans 
papiers, sans terre...) est récur-

rente depuis les années 80, les années 
”néo-libérales”; elle a été largement 
décrite sous l’angle du vécu et des mé-
canismes économiques. Je voudrais 
aujourd’hui, après la victoire de l’UMP, 
et personnellement de Nicolas Sarkozy, 
aborder cette question sous l’angle spé-
cifique du Droit et plus spécifiquement 
de la notion ”d’Etat de Droit”, pilier cen-
tral de notre culture politique, remis en 
cause par la multiplication des Sans, 
mais également par une conception de 
la politique qui vient d’accéder aux plus 
hautes fonctions.

IL N’Y A PAS DE «SANS DROITS», 
MAIS DES PERSONNES 

QUI N’ONT PAS ACCÈS AUX DROITS.

Précisons avant toute chose qu’il n’y 
a pas de société sans droits et par là 
même de citoyens sans droits. Tel est 
d’ailleurs l’article 1 de la DUDH de 1948 : 
«Tous les être humains naissent libres et 
égaux en dignité et en droits » ; et l’article 
2 alinéa 1 : « Chacun peut se prévaloir 
de tous les droits et de toutes les libertés 
proclamés dans la présente Déclaration, 
sans distinction aucune, notamment de 
race, de couleur, de sexe, de langue, de 
religion, d’opinion politique ou de toute 
autre opinion, d’origine nationale ou so-
ciale, de fortune, de naissance ou de 
toute autre situation ».

Cela signifie que l’argument souvent 
évoqué lorsque l’on parle des pauvres, 
nationaux ou à plus forte raison étran-
gers, selon lequel ”ils” ont peut-être des 
droits, mais ils ont d’abord des devoirs , 
est fallacieux. La DUDH reconnaît en tout 
être humain un citoyen du monde, ayant 
à ce titre des droits dans la société où 
il se trouve, sans aucune discrimination 
d’origine et de statut. Les droits ne sont 
donc pas posés comme la contrepartie 
de l’application des devoirs ou comme la 
récompense de la bonne conduite, car 
s’il fallait n’accorder de droits qu’à celles 
et ceux qui le méritent, la France ne se-
rait pas très peuplée et il faudrait même 
trouver une autre planète pour expulser 
l’ensemble de l’humanité. Non! 

Les droits sont posés comme un attribut 
inconditionnel et premier de la personne 
humaine vivant en société. C’est parce 
que nous avons des droits que nous 
devons nous astreindre à un certain 
nombre de devoirs. C’est ainsi que j’ai 
le droit d’être protégé en cas de persé-

cution. Mais pour qu’il soit effectif, il faut 
bien que des personnes et des groupes 
humains se sentent le devoir moral d’ac-
corder asile et protection. Les devoirs 
font partie des droits, ils n’en sont pas un 
préalable. Cette conception est l’une des 
bases de la notion d’Etat de Droit qui est 
un Etat dans lequel tous les membres, 
quels qu’ils soient et quelle que soit leur 
situation administrative et sociale, ont 
les mêmes droits effectifs. 

En ce sens, on peut dire que nier les 
droits ou une partie des droits de telle 
personne ou tel groupe humain, re-
vient au fond à les nier comme êtres 
humains égaux à nous-mêmes -ce qui 
est la porte ouverte à toutes les dérives 
répressives, voire exterminatrices-.

LES DEUX PILIERS 
DES DROITS DE L’HUMAIN 
SONT LES DCP & LES DESC.

Maintenant, de quels droits parlons-
nous ? Quels sont ces fameux ”Droits 
de l’Homme” ou de l’Humain dont on 
parle tant ? La Déclaration Universelle 
des Droits de l’Homme du 10 décembre 
1948 cite bien sûr parmi les droits pro-
tégés tous les droits civils et politiques 
(DCP), mais aussi les droits sociaux, 
économiques et culturels (DESC), c’est 
à dire le droit au travail, à la santé, à 
l’alimentation, à l’éducation, à la culture, 
etc... qui, dans l’esprit de ses rédacteurs 
étaient inséparables.

Mais à l’époque, nous sommes en pleine 
guerre froide et l’Occident va considérer 
que seuls les DCP méritaient d’être pro-
tégés, alors que les DESC n’étaient qu’un 
idéal dont il fallait essayer de se rappro-
cher, plus qu’un objectif à atteindre. De 
l’autre côté, le bloc soviétique faisait des 
DESC sa bannière, mais n’avait pas très 
envie qu’on regarde de plus près sa con-
ception de la démocratie. On aboutit ain-
si, le 16 décembre 1966 à deux pactes 
internationaux adoptés par l’assemblée 
générale des Nations Unies, mais sépa-
rés et qui auront chacun un traitement 
très inégal, la conception de l’Ouest 
s’imposant comme chacun sait.

Pourtant, deux ans plus tard, le 13 mai 
1968, lors de la conférence internatio-
nale des Droits de l’Homme à Téhéran, 
est proclamée pour la première fois, non 
seulement l’universalité des Droits de 
l’Homme, mais également leur indivisi-
bilité, car ils sont interdépendants. Le 25 
juin 1993 à Vienne, la deuxième confé-
rence mondiale rappellera solennelle-

ment ces trois principes. Il est d’ailleurs 
vrai que la violation des DCP s’accom-
pagne la plupart du temps de la violation 
des DESC et vice-versa ; et que ce sont 
les mêmes régimes qui violent les uns 
et les autres. La dégradation des DESC 
s’accompagne souvent de la dégrada-
tion des DCP ; regardez ce qui se passe 
actuellement en France.

DISTINCTION D’AMARTYA SEN 
SUR LES DROITS + LES CAPABILITÉS.

Il ne suffit pas d’avoir des tas de droits 
inscrits sur le marbre des textes natio-
naux et internationaux, il faut aussi être 
en mesure, en capacité de les connaître, 
de les exercer, de les revendiquer, et de 
les défendre, et de les faire progresser. 
Amartya Sen, Indien Prix Nobel d’éco-
nomie, parle de ”capabilités”.

L’accessibilité du droit en est le premier 
aspect. Pour être exercé, le Droit doit 
être connu («Nul n’est censé ignorer 
la loi»), mais pour être connu, le Droit 
doit être enseigné et communiqué. Il y 
a certes quelques actions d’information 
du ”public” comme l’on dit, mais il fau-
drait surtout une véritable formation des 
citoyens, peut-être même dès l’école.

Pour être connu, le Droit doit être sim-
ple, ce qui signifie qu’il doit être formulé 
dans un langage compréhensible et qu’il 
ne faut pas créer tous les jours des lois 
qui finissent pas faire une véritable jun-
gle juridique dans laquelle même les ex-
perts se noient. Pour être accessible, le 
Droit ne devrait pas mettre de barrière 
financière, sinon l’égalité devant le Droit 
est totalement fictive.

Mais, pour revendiquer l’application de 
ses droits et demander de nouveaux 
droits, il faut aussi avoir l’envie et la rage 
de le faire, et pas tout seul, mais à plu-
sieurs, à travers des associations et des 
organismes divers. Les formes diverses 
de militance et d’engagement sont un 
trait fondamental de la notion d’Etat de 
Droit. Le citoyen, sujet de Droit, est for-
cément un militant des Droits de tous.

LE VÉRITABLE PROBLÈME POSÉ 
EST CELUI DE L’ÉTAT DE DROIT 

La notion de citoyen sujet de droit, va de 
pair avec celle d’Etat de Droit. Cette ex-
pression désigne plusieurs exigences, 
outre celles que j’ai déjà mentionnées, 
à savoir la reconnaissance de tout rési-
dent (c’est à dire quelle que soit sa si-
tuation administrative) comme sujet de 

Des droits pour les sans-droits
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droits, et l’accessibilité effective du Droit, 
c’est-à-dire de tous les droits :
Le 1° principe est que l’Etat, autrement 
dit tous ses acteurs politiques et adminis-
tratifs, se soumettent aux mêmes droits-
devoirs que l’ensemble des citoyens ; 
donc pas de passe-droits, pas de ma-
gouilles, de corruptions, etc. Le seul droit 
que l’Etat a en plus, c’est la possibilité 
de l’usage de la force ; encore faut-il que 
celui-ci reste dans le plus strict cadre de 
la loi, ce qui est très loin d’être le cas. 

Le 2° principe est la séparation des pou-
voirs qui signifie notamment que la jus-
tice doit être indépendante du pouvoir 
politique, que les administrations doivent 
être ”au service” (c’est le sens du mot ad-
ministration) de l’ensemble des citoyens 
et non la servante inconditionnelle du 
pouvoir en place, mais aussi la non-
confusion des fonctions. Or aujourd’hui, 
le nouveau Président de la République 
s’est déjà plusieurs fois substitué au Pre-
mier Ministre concernant le programme 
du gouvernement, et s’est arrangé pour 
ne pas être remplacé à la tête de son 
parti, l’UMP. Si l’on rajoute une emprise 
certaine sur de nombreux médias, une 
”influence” certaine au sommet de la 
Justice, et des liens très étroits avec le 
Médef, on est très très loin de ce pilier de 
l’Etat de Droit.

Le 3° principe est la hiérarchie des nor-
mes, ce que j’ai envie d’expliquer de la 
façon suivante : Les idéaux concernant 
la vie en société et entre les sociétés, ont 
été inscrits, pour notre période moderne, 
dans des déclarations comme la DUDH 
et des conventions comme la Conven-
tion Européenne des Droits de l’Homme,  
celle concernant les droits des enfants, 
ou de Genève concernant l’asile, etc. Je 
pense que Le Droit recouvre l’ensemble 
de ces droits fondamentaux que l’on va 
retrouver grosso modo dans la DUDH. 
Ils sont un horizon et un thermomètre ou 
un repère pour évaluer l’état de notre so-
ciété et de notre monde.

Les lois, dans un Etat de Droit, ont pour 
fonction de traduire dans les faits ce 
Droit, et changent donc en fonction de 
l’évolution de la société.

Le problème aujourd’hui, c’est que de 
nombreuses lois récentes ont une fonc-
tion inverse : Elles servent à ne plus ap-
pliquer les droits fondamentaux comme  
le droit de vivre en famille, le droit d’asi-
le... En un mot, l’Etat de Droit ne doit pas 
être confondu avec l’Etat de lois.

COMMENT CASSER L’ETAT SOCIAL ET L’ETAT DE 
DROIT SANS PROVOQUER LA RÉVOLUTION ?

Au plus fort de la mondialisation néo-li-
bérale, l’OCDE a fait travailler un grou-
pe d’experts sur la question suivante: 
Comment casser l’Etat social et l’Etat 
de Droit sans provoquer la révolution ?, 
traduit en langage plus diplomatique par 
«La faisabilité politique de l’ajustement». 
Les propositions tournaient autour d’une 
idée toute simple : Ne pas supprimer, 
mais dégrader ou obstruer. Concernant 
les services, il ne faut pas en supprimer, 
mais en dégrader peu à peu la qualité ; 
il pourra alors demeurer pour le principe 
et l’apparence, ou tomber comme un fruit 
mort. La Poste en est un bon exemple. 
Concernant les droits, même chose ; il 
ne faut pas en supprimer, mais les ren-
dre inaccessibles et strictement formels ; 
le droit d’asile, de vivre en famille, de se 
marier avec un(e) étranger(e)s, le droit 
de recours... sont de bons exemples, 
et peut-être en sera-t-il ainsi du droit de 
grève, du droit du travail, du logement...

DES PISTES POUR AUJOURD’HUI

Qu’il y ait aujourd’hui atteinte à l’Etat 
de Droit et à la démocratie ne doit pas 
nous surprendre, car le modèle écono-
mique dominant qu’on appelle ”néo-li-
béral” fonctionne, depuis les années 80 
avec des régimes politiques qui ont été 
appelés en Amérique Latine des « démo-
craties limitées » et parfois très limitées. 
Pourquoi ? Le néo-libéralisme économi-
que est pétri par l’idéologie ”utilitariste” 
qui ne s’intéresse aux personnes, aux 
objets et aux services que dans la me-
sure où ils rapportent de l’argent. La per-
sonne humaine est d’abord prise en con-
sidération, non comme citoyen sujet de 
droits, mais en tant qu’agent économi-
que, comme force de travail exploitable 
et comme consommateur. Ceci dit, on 
s’est rendu compte dans les pays du Sud 
que le marché ne peut vraiment se déve-
lopper que dans un contexte de relative 
liberté politique ; alors que l’exploitation 
de la force de travail et l’exclusion socia-
le engendraient des mécontentements et 
des luttes sociales qu’il était nécessaire 
de combattre en restreingnant les liber-
tés démocratiques.

Et c’est là que la question du ”terro-
risme” intervient avec la date clé du 11 
septembre 2001, car au nom de la lutte 
contre ce fléau, on va affirmer que pour 
défendre la démocratie, il fallait la sus-
pendre et mettre en place une société de 
contrôle maximal et permanent donnant 
des pouvoirs très étendus à l’autorité po-
litique, en diminuant le rôle de la Justice 
pour faciliter sa tâche. Et comme toutes 
ces régressions démocratiques sont mi-
ses en place au nom de la défense de 
la démocratie, celles et ceux qui ne sont 

pas d’accord avec ces mesures sont 
présentés comme des dangers pour 
la démocratie et par là même des 
personnes à surveiller, voire à enfer-
mer. De plus, le nouvel ennemi, le 
terroriste, a deux caractéristiques: il 
est un étranger et il est invisible, c’est à 
dire qu’il peut être présent partout. Cela 
a pour conséquences qu’au nom de la 
lutte contre le terrorisme, c’est l’ensem-
ble de la société et de sa population qu’il 
faut surveiller. Dans cette approche, tous 
les étrangers, y compris ceux qui l’ont 
été, sont suspects d’appartenance ou au 
moins de soutien et sont donc à ce titre  
à surveiller, contrôler, et éventuellement 
expulser. La xénophobie devient ainsi 
une facette de cette idéologie, de cette 
vision de la société.

LE ”BON CITOYEN” PEUT-IL 
DÉSOBÉIR À LA LOI ?

Nous avons évolué au cours de ces der-
nières années, face à l’inexorable dégra-
dation des droits des étrangers. Nous 
nous présentions en effet comme une 
association de « défense des droits des 
étrangers ». Or, nous nous sommes ren-
dus compte qu’en fait, une bonne partie 
de notre action consistait à renseigner 
les gens, à leur dire ce que disait la loi, 
une loi qui peu à peu ne leur reconnais-
sait plus aucun droit. L’une des particula-
rité de la seconde réforme du CESEDA 
en 2006, est qu’elle repose entièrement 
sur la décision arbitraire -l’appréciation- 
du Préfet, du maire et du consul.

Nous avons réalisé que défendre les 
droits était bien plus que dire les lois. Et 
avec la recrudescence de renvois forcés, 
de reconduite à la frontière ou d’expul-
sion, nous pensons que la défense des 
droits doit se traduire, quant les droits 
fondamentaux sont bafoués, par la dé-
sobéissance à certaines lois. 

La question est importante et demande 
de re-préciser les principes éthiques qui 
nous guident et les hiérarchies sur les-
quels nous voulons asseoir notre démar-
che. L’un des héritages majeurs de la 
révolution française est sûrement l’idée 
qu’une société humaine fonctionne har-
monieusement et dans la justice quand 
elle se soumet aux règles éthiques qu’el-
le se donne, plus qu’à des personnes en 
tant que telles, quel qu’en soit le niveau 
d’autorité :

– La responsabilité avant l’obéissan-
ce : Le citoyen, au niveau des définitions 
premières héritées de la Grèce antique 
et des révolutions américaine et fran-
çaise, est «l’habitant responsable d’une 
cité, locale,nationale ou internationale». 



Etymologiquement, est responsa-
ble la personne qui ”répond” d’une 
situation dans laquelle elle vit. En 
tant que citoyens ”responsables”, 
nous devons toujours porter un 

regard critique sur nos ”dirigeants” 
ou ”représentants” ; la loi a prévu que 
même les corps de sécurité (militai-
res, policiers...) doivent s’insoumettre 
à un ordre qui leur semble contraire à 
la déontologie (Droit de la guerre, code 
de déontologie de la Police). L’insou-
mission ou la désobéissance civile est 
donc un acte fondamental de citoyen-
neté et de civisme. Le ”bon citoyen” est 
responsable plus qu’obéissant.

– Le Droit avant les lois : C’est l’idée 
de l’État de Droit qui n’est pas l’état des 
lois. Le ”bon citoyen” ne peut donc obéir 
à n’importe quelle loi ! Rappelons-nous 
que toutes les dictatures prennent soin 
de faire voter des lois qui justifient et ar-
rangent leur domination. Nous devons 
respecter avant tout le Droit à travers 
ses diverses expressions (Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme, 
Convention Européenne des Droits de 
l’Homme, etc. ...) ; les lois ne sont que 
des tentatives situées dans le temps et 
dans l’espace, c’es-à-dire conjoncturel-
les, ponctuelles et locales, de réaliser 
les idéaux contenus dans le Droit. Cer-
taines lois  peuvent être ”hors-le-droit”, 
car le Droit vise le bien-être de l’humain, 
de l’humanité dans sa globalité.

– L’humanité avant la nationalité : 
Notre allégeance première est à l’hu-
manité, ce qui veut dire à chaque être 
humain en tant que personne, et non 
à un Etat particulier ; surtout à l’heure 
de la mondialisation. D’un point de vue 
éthique, l’amour, la compassion, la so-
lidarité, le respect sont des valeurs qui 
ne prennent pas en compte les frontiè-
res nationales, ce qui signifie en clair 
que d’un point de vue éthique -qui est 
celui de la déclaration universelle des 
droits de l’Homme- nous devons autant 
de considération à un étranger qui vit 
là-bas ou ici, qu’à un national.

Concrétement, nous proposons de lan-
cer en France, à l’image des Etats-Unis, 
des réseaux ”sanctuaires” à travers les-
quels de grandes institutions, au nom 
d’un certain nombre de citoyens, diront 
haut et fort qu’elles refusent d’obéir à 
des lois illégitimes, en l’occurrence cel-
les qui interdisent la solidarité à l’égard 
des étrangers en situation irrégulière. 

LE PRINCIPE DE SUBSIDIARITÉ JURIDIQUE
Il me semble qu’aujourd’hui, à l’heure 
de la mondialisation, une piste alter-

Suite au procès du 8 juin envers 
le porte parole de Droits devant!!, 

accusé de «violences volontaires à 
agent dans l’exercice de ses fonc-
tions», le délibéré a conclu à une 
annulation pure et simple de la pro-
cédure et prononcé la relaxe.

Cette accusation était émaillée de 
mensonges, allant jusqu’à la présen-
tation par le policier «violenté», dix 
minutes avant l’audience (et quator-
ze mois après les faits du 13 avril 06) 
d’un document censé justifier que les 
droits de l’accusé avaient été respec-
tés pendant sa garde à vue. Hors, 
manifestement, ce document, rédigé 
à la hâte, était un faux, démontrant 
une fois de plus jusqu’où certains 
policiers (de plus en plus nombreux) 
sont prêts à aller pour obtenir leurs 
”quotas” de trophées.

Cet heureux dénouement ne nous 
fait pas oublier que les prisons sont 
aujourd’hui remplies de sans-papiers, 
jeunes des banlieues, étudiants, mili-
tants associatifs, syndicaux, et autres 
pauvres ou indociles, victimes d’une 
justice et d’une police d’abattage et 
d’exception, aux ordres de politiques 
du chiffre et du pire.                ■

DÉMOCRATIE

SAN
S

native est peut-être de défendre, au ni-
veau des Droits humains fondamentaux 
, le principe de la subsidiarité qui con-
siste à prendre des décisions au niveau 
où elles se posent ; par exemple : local 
pour maintes questions d’urbanisme, de 
la communauté des communes pour la 
politique de transport, régional pour cer-
tains aspects de développement du tou-
risme ou d’infrastructure, national pour 
la politique d’éducation, européen pour 
la gestion commune des frontières, inter-
national pour la plupart des grands défis 
écologiques majeurs... A chaque fois que 
l’on élargit la sphère de responsabilité, il 
ne s’agit surtout pas d’ignorer les niveaux 
”inférieurs”, mais bien au contraire de 
partir du local pour en arriver à poser les 
questions et proposer des solutions au 
niveau concerné. Partant de ce principe, 
il semble évident que les Droits humains 
fondamentaux se posent au niveau de 
l’ensemble de l’humanité, de toute la pla-
nète. A contrario, nous vérifions tous les 
jours que nous ne pouvons pas faire con-
fiance aux Etats pour les défendre, car ce 
sont souvent eux qui les violent ou les lais-
sent violer, beaucoup étant pris en otage 
par les grandes puissances financières et 
économiques. Concrètement, cela signifie 
que la défense et la promotion des Droits 
Humains devraient dépendre en dernière 
instance (c’est le sens du mot ”souve-
raineté”) d’un organisme transnational, 
émanant de l’ONU (une ONU devenue 
démocratique) et exerçant un pouvoir con-
traignant à l’encontre des Etats. Cela est 
déjà une réalité avec l’OMC (Organisation 
Mondiale du Commerce) dans le domaine 
économique ; au nom de quoi cela ne se-
rait-il pas possible au niveau des Droits 
Humains ?

Ce serait le début peut-être, d’une forme 
de gouvernement démocratique mondial 
qui pourrait contrebalancer l’autocratie 
économique. C’est un rêve, oui ! Et pour-
tant, l’Organisation Internationale du Tra-
vail, l’Organisation Mondiale de la santé... 
existent ; et plus récemment encore,  la 
Cour Pénale Internationale a fait ses 
premiers pas. Nous sommes très loin du 
compte ; c’est certain, mais qui aurait dit, 
voilà seulement une vingtaine d’années 
que certains dictateurs auraient peur de 
sortir de leur pays, de crainte d’être jugés 
pour leurs crimes ?

Je ne sais quand cela se réalisera, mais je 
crois fermement que cette utopie verra le 
jour.                                                        ■

Jean-Pierre CAVALIÉ
Délégué régional de la Cimade en PACA
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Relaxe du 
porte-parole de 
Droits devant!!



Décroissance ?
Pour une politique d’offres alternatives

ÉCOLOGIE
DÉCRO

ISSAN
CEPendant la campagne des législa-

tives, dans les 13ème et 14ème 
arrondissements de Paris, suite 

à des discussions et une réunion sur le 
sujet, le thème de la décroissance est 
devenu un élément implicite de notre 
programme, emballez, c’est pesé ! 

La plupart des membres de l’équipe 
de campagne l’ont adopté comme une 
nécessité écologique, à mettre en 
œuvre politiquement. Mais ce con-
cept, énoncé sans tout un effort de 
cadrage, de précision, continue à 
choquer les oreilles non averties. 
D’où la nécessité de continuer 
à cerner de quoi on parle exac-
tement, et de débattre sur notre 
projet : la décroissance de quoi ? 
Pourquoi ? Comment ?

Tout d’abord, nous partons du prin-
cipe que la «croissance verte» du 
Parti Socialiste, et le «dévelop-
pement durable» servi à toutes 
les sauces aujourd’hui, ont sans 
doute vocation à repousser à plus 
tard une véritable appréhension 
politique de la crise écologique. 
Parce que derrière ces vocables 
séduisants (on pourrait continuer 
à vivre « presque pareil » tout en 
protégeant la planète), la réalité 
ne change pas, et ce qui nous me-
nace continue à progresser : les 
émissions de gaz à effet de serre, 
l’épuisement des ressources natu-
relles... Faire décroître, sinon notre 
PIB, en tout cas notre empreinte 
écologique, est donc une néces-
sité, qui implique un changement 
de mode de vie au niveau global, 
et une remise en cause de notre droit 
absolu à maîtriser le monde naturel.

Faut-il que le PIB décroisse ? Cet indi-
cateur mesure la somme des échanges 
marchands dans un pays pendant une 
période donnée, et permet de calculer la 
fameuse « croissance ». Sur cette ques-
tion, on pourrait a priori être plus mesuré 
que sur celle de l’empreinte écologique. 
Mais on peut aussi se demander, pour-
quoi faudrait-il que le PIB croisse indéfi-
niment, et au bénéfice de qui ? Prenons 
un exemple. Actuellement, les opéra-
teurs de téléphonie mobile, à grand 
renfort de publicité, essaient de nous 
vendre les téléphones portables de troi-
sième génération. La production de ces 
appareils, qu’on renouvelle très souvent 
pour favoriser cette fameuse «croissan-

ce», nécessite des métaux rares, ce qui 
entraîne la déforestation en Afrique, et 
menace certaines populations de sin-
ges. Elle suscite des conflits pour l’ap-
propriation de ces ressources. Dans le 
même temps, chez nous, les antennes 
relais continuent à se développer à un 
rythme accru, menaçant notre santé, et 
cela, pour quoi? Pour que les usagers 
de ces téléphones puissent tchatter 

avec leur portable et regarder la télé, en 
engraissant les opérateurs de télépho-
nie. Qui en profite ? 
Bref, nous devons rompre avec cette 
focalisation sur la croissance économi-
que, qui a des conséquences des plus 
perverses. Mais s’il est nécessaire d’in-
fléchir notre course destructrice vers le 
« toujours plus », comment amorcer le 
virage ? Il est clair que le changement 
radical que nous réclamons affectera 
nos modes de vie individuels. Mais il 
est clair aussi que la simple incantation 
de décroissance adressée aux person-
nes, «laissez votre voiture! laissez votre 
télé!», non seulement n’est pas suffisan-
te, car déstabilisatrice, mais peut même 
rebuter, dissuader, car ces équipements 
possèdent, en plus de leur vocation pra-
tique, une véritable vocation identitaire. 

Je travaille en produisant de la ri-
chesse, je consomme, donc je suis.

Pour amorcer le virage global, pour 
vraiment intégrer dans une politique 
rouge et verte les limites de la pla-
nète comme une contrainte politique, ce 
qui n’est pas une option philosophique 
ou esthétique, mais une nécessité phy-
sique, il ne suffit pas de dénoncer certai-

nes pratiques, il faut promouvoir 
une politique d’offre d’alterna-
tives. - La voiture est polluante 
et consommatrice de pétrole. 
Plutôt que de simplement taxer 
le pétrole, mesure socialement 
injuste qui risque de se réper-
cuter sur les plus modestes, 
construisons de bons transports 
en commun, que nous rendrons 
éventuellement gratuits. Si la 
taxation intervient alors que l’al-
ternative à la voiture existe, elle 
sera vécue très différemment.

 - La production de viande est 
très lourde pour l’environne-
ment. Œuvrons pour que soient 
proposés dans les lieux de res-
tauration collective, et en par-
ticulier les cantines scolaires, 
régulièrement des menus végé-
tariens, bons et équilibrés, pour 
que le modèle unique du repas, 
chair animale avec une «garni-
ture» autour, soit élargi, et que 
les incantations à une alimen-
tation ultra carnée, présentes 
dans nos programmes scolaires 
et nos publicités, soient contre-
balancées par des propositions 
alternatives concrètes.

Pour mener cette politique d’offre alter-
native, il nous faut des services publics 
sur lesquels nous appuyer, dans le do-
maine des transports, de l’énergie, de 
l’éducation...

Le marché privé des biens et des servi-
ces, mû par la recherche du profit avant 
tout, n’a aucune raison de s’orienter vers 
une production durable et respectueuse. 
L’écologie est indissociable d’une politi-
que de gauche où l’Etat continue à être 
un levier, et d’une politique altermondia-
liste qui dit « non » au rouleau compres-
seur néolibéral. L’avenir sera rouge et 
vert, ou ne sera pas.                           ■

Elodie VIEILLE BLANCHARD 
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INSCRIPTION 
NOM .........................................  PRÉNOM .......................................
ADRESSE ..........................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
MÈL ..................................................................................................
❏ Personnes imposables : 185 euros  ❏ Personnes non imposables : 60 euros
❏ Pour les personnes de la région non hébergées, le prix du repas est  fixé à 15 euros
Chèque (à l'ordre d'AF alternatifs) et bulletin d'inscription à renvoyer aux 

Alternatifs, 40 rue de Malte 75011 Paris

Université d'été 2007

 QUEL PROJET ALTERNATIF ?
1      DIMANCHE 26/8

P L É N I È R E

Ecologie
Bernard Caron et Elodie Vieille-Blanchard

2  A T E L I E R S

- Alternatives concrètes au productivisme
    Commission écologie des Alternatifs

- Une politique alternative de l'énergie
    Yann Cochin et Jean-Claude Eyraud, 

    militants syndicaux EDF, Réseau 
    Sortir du Nucléaire

 APRÈS-MIDI 
2   DIMANCHE 26/8 

 SOIRÉE

Débat / Spectacle sur 
la Palestine

fédérations 76 et 26/07

- Lecture de poèmes de M. Darwich 
Jean Roy  

SOIRÉE
3   LUNDI 27/8 

P L É N I È R E

Sarkozy au pouvoir :
Quelle nouvelle 
donne sociale?

Jean-Pierre Cotton,
 Jean-Louis Le Bourhis et un 

responsable national de Solidaire

2  A T E L I E R S

MATIN

4                       LUNDI 27/8
P L É N I È R E

Autogestion, projet et pratiques
Benoît Borrits

3  A T E L I E R S

• Mobilisations de la jeunesse et auto-organisation
Commission jeunes

•  Luttes pour une alterconsommation
Commission écologie

• Stratégie et pratiques de désobéissance civile
François Dufour (Les Faucheurs volontaires) et les Déboulonneurs
• Atelier pratiques alternatives

 Arbre à palabres proposé par Roger Winterhalter

APRES-MIDI
5                       LUNDI 27/8 

SOIREE CONVIVIALE ET MUSICALE
SOIRÉE

6                      MARDI 28/8 
P L É N I È R E

Pourquoi être féministe aujourd’hui
Béatrice Bossé et Catherine Sackur

3  A T E L I E R S
- Quelles pratiques nouvelles pour que le féminisme proclamé 
devienne réalité? (2 ateliers)
- La campagne sur les jouets sexistes avec un-e- représentant-e- 
de Mix-Cité

MATIN
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Le lieu et prix :
«Les Jardins de l’Anjou», à La Pommeraye (49)*
Trois tarifs sont proposés par le national aux participant-e-s
3 nuits + petits déjeuners et 6 repas
❏ Personnes imposables : 185 euros
❏ Personnes non imposables : 60 euros (en cas de difficultés financières, les 
comités et fédérations sont invités à faire jouer la solidarité)
❏ Pour les personnes de la région non hébergées, le prix du repas est fixé à 15 
euros
Le covoiturage ou la recours à des billets de train à tarif réduit sont vivement 
conseillés. Un système de covoiturage sera mis en place entre la Gare SNCF de 
Chalonnes et le lieu de  l’Université d’été (à une dizaine de kms)

Tous les hébergements sont en pavillons dissémninés dans un parc. 

Université 
d'été )(

ANGERS

« L e s  J ar din s  d e  l ’A n j ou » ,  Chemi n  du Va u j o u ,
La  Pommer a y e  ( 4 9 )  Te l  :  02  41  35  11  0 0
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8    MARDI 28/8
D É B A T

VERS UNE GAUCHE 
ALTERNATIVE

Claire Villiers, Francine Bavay, 
Christophe Aguiton, 

Fernanda Marrucchelli et 
Jean-Louis Griveau

SOIRÉE

P L É N I È R E

Perspectives 
altermondialistes

Mathieu Colloghan, 
Michel Rousseau et 
Christophe Aguiton

3  A T E L I E R S

- Perspectives et enjeux 
(poursuite de la pleinière avec 
nos invité-e-s)

Bruno Della-Sudda

- Préparations des mobilisations 
(notamment la semaine proposée 
par le FSM en janvier 2008) Que 
proposent les Alternatifs ? Quel-s 
type-s d’initiative-s ?

Mathieu Colloghan et 
Nathalie Marcu

APRÈS-MIDI 

7     MARDI 28/8 
P L É N I È R E

Une autre construction 
européenne

Philippe Chotteau et Raoul-Marc Jennar

9                    MERCREDI 29/8 
P L É N I È R E

Bilan de l’université d’été et 
Perpectives politiques

MATIN 
10  ET DIVERS ATELIERS ET MOMENTS DE RENCONTRE AUTO-
           - ORGANISÉS PAR LES COMMISSIONS  ,  NOTAMMENT   DES  
     PREMIERS   ÉCHANGES   SUR   LA   CHARTE  MUNICIPALE  DES
     ALTERNATIFS,  UN  ATELIER  SUR  L’AMÉRIQUE  LATINE ET LA 
     CHORAL’TERNATIVE DE ROUEN
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INTERNATIONAL

«Le socialisme n’est rien d’autre que la réalisation pleine 
et entiére d’une idée de la démocratie qui, partant d’un 
système de régles du jeu politique, avance vers le princi-
pe qui comprend toute la société, c’est à dire la démocra-
tie sociale».                                         (Wolfgang Abdenroth)

Les informations régulières sur l’Amérique Latine, du Bresil au 
Venezuela en passant par la Bolivie, relèvent d’un internatio-
nalisme évident. Pour ma part l’intérêt pour ces pays dépasse 

ce cadre. Les événements qui les ont transformé ou les transfor-
ment, entres autres leur capacité à stopper la déferlante libérale 
interrogent et renvoient à la réalité française. Le sous-continent 
n’a pas été et n’est pas avare en modèles, souvent ni très heu-
reux ni très pertinents. Et pourtant j’affirme que nous pouvons tirer 
des leçons, pour la France, de ces expériences de transformation 
sociale.
Hier la pratique du Che a servi d’exemple à des mouvements ré-
volutionnaires sur tous les continents. Encore aujourd’hui les luttes 
dans certains pays du sous continent donnent lieu à des théorisa-
tions politiques à portée universelle. Ainsi John Holloway, à partir 
du zapatisme et de formes de lutte en Argentine, théorise une nou-
velle voie de rupture avec le capitalisme : «changer le monde sans 
prendre le pouvoir».Si nous ne pouvons juger sérieusement de sa 
validité, nous pouvons interroger la pertinence du modéle au delà 
de sa sphére d’activité.
Or, les zapatistes comme les classes populaires argentines, n’ont 
pas ”choisi” de ne pas prendre le pouvoir, leurs décisions ont été 
le fruit de contraintes. Les zapatistes ont été contraints par la pres-
sion de l’armée mexicaine d’où l’instauration d’une construction 
sociale nouvelle mais autarcique. Quant aux mouvements sociaux 
argentins, les reprises d’usines, et autres initiatives assez novatri-
ces, ont obéi à un réflexe de survie. Enfin nous pouvons nous in-
terroger quant aux perspectives que peut apporter un mouvement 
rural, s’agissant des zapatistes, à des sociétés occidentales trés 
urbanisées.
Si nous ne théorisons aucun modéle, l’émergence d’une nouvelle 
gauche, issue des mouvements sociaux, et son rapport aux insti-
tutions démocratiques peuvent ouvrir des pistes sur d’autres con-
tinents.
A l’exception du PT au Brésil, nulle part existe un parti de masse 
à gauche. Pourtant la transformation sociale la plus profonde tou-
che 3 pays ( la Bolivie, l’Equateur, le Venezuela ) où le pouvoir ne 
s’appuie pas sur un parti politique structuré. L’accès d’Evo Morales 
au pouvoir en Bolivie est à cet égard emblématique. Sa victoire 
est le couronnement d’une longue marche à travers les institutions 
de mouvements sociaux,essentiellements paysans. Le MAS, son 
Instrument Politique s’est imposé aux dépens d’un mouvement 
social traditionnel (la COB, la centrale ouvrière unique), et sur les 
ruines des partis de gauche et nationalistes révolutionnaires. La 
COB (Centrale Ouvriere Bolivienne), en dépit d’un passé glorieux, 
a été marginalisée. La déliquescence de cette organisation est ac-
centuée par ses leaders qui campent sur le schéma traditionnel 
suivant : la classe ouvrière doit être dominante et la classe ouvriére 
c’est la COB, dans un pays essentiellement paysan.
Cette crispation a mené Jaime Solares, son leader actuel, à appe-
ler de ses voeux  «un militaire patriote», solution qui s’est révélée 
désastreuse en Equateur. Mais la volonté d’Evo Morales, et des 
mouvements sociaux proches de lui, de s’appuyer sur un appareil 
politique part du constat de la trahison des partis de gauche et 
nationalistes, le MIR et le MNR, à force d’alliances sans principes 
avec les partis traditionnels.
Dans ces conditions, autant que la nationalisation du gaz, la preu-
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INSPIRONS NOUS DE L’ AMERIQUE LATINE:
  CHANGEONS NOS INSTITUTIONS

Rouge & Vert : Le PDS est un 
parti post-communiste présent 
surtout à l’Est. Quelle a été votre 
motivation pour en devenir mem-
bre, alors que vous êtes originaire 
de l’Ouest ?

Caren LAY : Je tiens à préciser 
que le mot ”communiste” n’est 
plus en usage au sein des partis 
en Allemagne, le mot «socialiste 
» a une signification plus large 
aujourd’hui. Je suis devenue 
membre du PDS parce qu’il était 
le seul parti crédible au niveau de 
la justice sociale.

R&V : Quels sont les rapports en-
tre militants de l’Est et de l’Ouest 
? Entre les partis ? Et en quoi cela 
a-t-il aidé à la construction de la 
Linke ?

C.L : Le PDS n’ayant pas réussi à 
s’établir en tant que tel à l’Ouest, 
ses militants ont été satisfaits de 
l’émergence de la force politique 
nouvelle dans tout le pays dans 

Die Linke
ENTRETIEN AVEC CAREN LAY, MEMBRE DU COMITÉ DIRECTEUR DE DIE LINKE
Die Linke est le nouveau parti de 
la gauche allemande, fondé le 16 
juin 2007, déjà fort de 72 000 ad-
hérents. Die Linke (http://die-lin-
ke.de) est issue d’un large mou-
vement unitaire des anti libéraux 
de différentes sensibilités, et d’un 
accord entre la WASG, implantée 
essentiellement en Allemagne de 
l’Ouest et regroupant principale-
ment des sociaux-démocrates de 
gauche, dont l’ancien dirigeant du 
SPD Oskar Lafontaine, et des mil-
tants syndicaux du DGB, et le PDS 
issu de la mutation post-commun
iste,essentiellement présent dans 
les Länder de l’Est.
Caren Lay a 34 ans ; elle est cé-
libataire.  Sociologue de forma-
tion, elle est élue au Parlement du 
Land de Saxe. A l’origine proche 
des Verts, elle a été collaboratrice 
du ministre de l’environnement.
Caren Lay est ensuite devenue 
membre du PDS et c’est en tant 
que telle qu’elle a pris une part 
active à la construction du nou-
veau parti.

ve du changement c’est l’élection de 
l’Assemblée Constituante.
Le changement institutionnel, que l’on 
pourrait considérer comme secondaire 
au regard des énormes besoins so-
ciaux, est une étape indispensable de 
la transformation sociale en Amérique 
Latine. En effet, les pays où la trans-
formation sociale est la plus profonde 
ont choisi de bouleverser leurs institu-
tions : Venezuela, Bolivie. Le nouveau 
président de l’Equateur a décidé d’em-
prunter la même voie pour mener une 
politique en faveur des plus pauvres. 
A contrario, le bilan mitigé de Lula va 
depair avec l’acceptation des «régles 
démocratiques» existantes. Malgré 
l’existence d’un parti structuré, de mi-
litants formés, de relais indéniables 
dans les mouvements sociaux, le PT 
n’a pu jusqu’à présent s’assurer une 
majorité à l’Assemblée. Il n’a pu empe-
cher non plus une dérive qui a abouti à 
l’achat de votes. Certes, il ne faut pas 
sous-estimer la difficulté de changer un 
pays inséré fortement dans l’économie 
mondiale, pays gigantesque et trés di-

vers. Mais la bataille de Lula pour obte-
nir une majorité dans les institutions l’a 
poussé à passer des compromis avec 
ses ennemis, compromis qui devien-
nent vite des compromissions. Quand 
une réforme agraire de grande ampleur 
nécéssite de s’affronter aux grands 
agrariens alors que le PT doit s’assu-
rer du soutien de leurs représentants à 
l’Assemblée, les distributions de terres 
se font timides.
De fait la consanguinité, plus ou moins 
flagrante suivant les pays, entre per-
sonnel politique et élites économiques 
vient contrecarrer toute expérience de 
changement social antilibéral.
Si en France la situation n’est pas aussi 
caricaturale,  les institutions politiques 
ne sont pas pour autant en apesanteur, 
au dessus des intérets particuliers. Les 
élites économiques ont leurs relais, et 
briguent directement un certain nombre 
de fonctions électives : les avocats d’af-
faires,  les professions libérales, large-
ment acquises à la logique libérale. A 
cela s’ajoute, comme Frédéric Leba-
ron l’a mis à jour, une certaine identité 
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dans les parcours de formation : les écoles de 
commerce, matrices de l’idéologie économique 
libérale, par exemple. A défaut de se fondre com-
plètement, les élites économiques et politiques 
savent  empêcher les volontés d’intervention des 
citoyens dans les affaires publiques. 
Elles ont un outil magnifique pour ce faire: la Ve 
république.
Notre accomodement à celle-ci devient suicidaire 
dès lors que ses travers se sont accentués. Au 
lieu de rompre avec le verrou institutionnel, Jos-
pin a choisi de le renforcer en compagnie de J 
Chirac: instauration du couplage Présidentielle 
-Législatives  renforçant la monarchie républicai-
ne. Le PC et la LCR, omnubilés par leur volonté 
«d’être présents» à la Présidentielle, ont réduit la 
raison d’être d’un parti politique à une priorité : 
une machine pour les élections.
Le discours du PCF sur la rupture des collectifs  
antilibéraux à St Ouen en offe une parfaite illus-
tration. Après avoir enfourché le discours anti 
partis minoritaires, responsables d’un veto contre 
MG Buffet, une fois la candidature entérinée et le 
fait accompli le refrain a changé.
Dans une tribune du 17 janvier 2007 les repré-
sentants du PCF au sein du Collectif National 
mettaient en évidence une nouvelle divergence 
du chapeau : «Bref la vraie question semble bien 

avoir été les fortes différences de conception 
d’une ”recomposition” de la gauche». Dit autre-
ment et sans fard par un journaliste de L’Hu-
manité cette divergence s’énonçait ainsi : «la 
recherche d’une recomposition passant par un 
effacement du PCF». Cette obsession d’être pré-
sent  a causé un changement d’alliances internes 
à 180°: les opposants des 2 derniers congrès ont 
été les principaux soutiens à la candidature de M 
G Buffet, avec le résultat que l’on sait.
La LCR  a illustré elle aussi la dérive de la forme 
traditionnelle d’organisation politique. Forte d’un 
bon candidat en mesure de se substituer à Arlette 
dans la répartition des rôles politiques, sa direc-
tion n’a jamais envisagé de s’effacer derrière un 
autre candidat. Et Besancenot est bien parti pour 
devenir, comme Arlette, le candidat éternel de la 
LCR. La confiscation démocratique, ressentie 
par les citoyens, en tout cas ne semble pas l’at-
teindre. Satribune du Monde où il appelait, il y a 
quelques mois, à un diner à 4 des prétendants 
à la candidature présidentielle renvoyait de fait 
les citoyens, les «masses», à un role de specta-
teur. La candidature de Bové n’a pas davantage 
échappé aux travers de la V république puisque 
c’est le même moyen plébiscitaire, dont avait usé 
Miterrand en 1988 : «pour moi, c’est lui», qui a 
permis de relancer sa candidature.

Cette adaptation néfaste au présidentialisme et 
à son speactacle médiatique touche des organi-
sations qui toutes se disent en faveur de la VIe 
République. Cela nous oblige à préciser quels 
changements institutionnels décisifs nous défen-
dons, sauf à les limiter à la reconnaissance de 
la diversité grâce à la représenation proportion-
nelle.
En confrontant notre démarche autogestionnaire 
aux leçons à tirer de la situation en Amerique 
Latine notre orientation a pour priorité de favori-
ser l’irruption citoyenne de ceux qui sont laissés 
à la marge des institutions démocratiques : les 
classes populaires et les mouvements sociaux 
aujourd’hui assimilés à la société civile. La re-
connaissance du rôle politique des mouvements 
sociaux, même en l’absence de projet global de 
société, l’encouragement à la démocratie active 
doivent guider nos réflexions et notre élaboration. 
Ces deux axes sont en tout cas indispensables 
pour faire naître la démocratie sociale et donner 
corps à des droits nouveaux.

Les expériences d’Amérique Latine  peuvent 
nous aider à travailler au projet de démocratie 
autogestionnaire  à inventer.                             ■

Jean-Louis Le BOURHIS

ENTRETIEN AVEC CAREN LAY, MEMBRE DU COMITÉ DIRECTEUR DE DIE LINKE
le cadre de l’unité, et cela a favorisé la fusion.  
Certes les différences politiques et culturelles 
sont une question centrale. Le vœu à l’Est est 
que, dans les nouveaux programmes, on re-
connaisse la valeur de la démocratie sociale. 
Les militants de la WASG à l’Ouest, eux, sou-
haitent que le mouvement s’engage clairement 
en opposition au néo-libéralisme. La WASG est 
plus radicale car ancrée dans les mouvements 
sociaux. Au PDS, nous sommes plutôt enraci-
nés dans les municipalités et les parlements 
régionaux.  A l’Ouest nous sommes d’ailleurs 
pour la première fois présents dans un parle-
ment régional, celui de Brême. On peut dire 
que WASG et PDS se complètent bien, géo-
graphiquement comme en terme d’engements 
militants.

R&V : Quelle est la place des Altermondialis-
tes au sein de Die Linke ?

C.L : Die Linke s’ouvre aux altermondialistes. 
A l’occasion du dernier G8 qui a eu lieu en Alle-
magne, nous avons pu faire un travail de qua-
lité en lien avec les militants altermondialistes 
de l’anti G8.

R&V : Y a-t-il un courant «Rouge et Vert » à 
l’intérieur de Die Linke ?

C.L : L’environnement n’était pas une question 
prioritaire pour les militants de la WASG ou 
du PDS. On peut espérer une évolution de la 
Linke sur ce sujet et on remarque que les deux 
présidents, Lothar Bisky et Oskar Lafontaine, 
ainsi que Gregor Gysi, se sont prononcés pour 
qu’on s’engage plus fortement pour la préser-
vation de la planète : la crédibilité en matière 
d’écologie passe par une posture critique à 
l’égard du capitalisme.

R&V : Quelle est la place des militants syndi-
caux dans Die Linke ?

C.L : Les syndicats restent forts en Allema-
gne. Leur position se trouve consolidée par 
la politique de la Linke. Bien des syndicalistes 
reconnaissent que le clivage se creuse entre 
les positions initiales de leurs organisations et 
la place faite à leur expression dans une dé-
mocratie sociale. Parallèlement, il faut moder-
niser la politique syndicale car des réponses 
sont à trouver aux questions que pose la fin de 
l’ère industrielle. Un nouvel espace de travail 
s’ouvre avec l’émergence des précaires et des 
chômeurs et la défense de leurs intérêts.

R&V : Quel avenir pour Die Linke en Allema-
gne ?

C.L : Un grand avenir j’espère! Nous sommes 
d’ores et déjà la troisième force en Allemagne ; 
en deux semaines d’existence, Die Linke a en-
registré 3000 nouvelles adhésions... D’après 
les sondages, notre potentiel électoral serait 
supérieur à 24% et les intentions de vote ex-
primées se situent autour de 10%.  L’incription 
de la Linke dans le paysage politique allemand 
est donc incontestable.

R&V : Quelles sont les positions de la Linke en 
terme de construction de l’Europe?

C.L : Naturellement je serais très heureuse 
que des initiatives comme la création de la 
Linke s’étendent à d’autres pays d’Europe.
Il est possible d’être membre de “Gauche 
Européenne” sans devenir membre de la Lin-
ke, mais le mieux, c’est d’être aux deux !
J’aimerais que Die Linke ait un projet politique 
pro-européen.  Ainsi pourrions-nous porter ef-
ficacement nos projets, surtout si à l’échelon 
européen les gauches se rassemblaient pour 
agir en commun.                                            ■

Veronika DAAE

Merci à Françoise Diehlmann pour avoir 
traduit les propos de Caren Lay.
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Des événements connus, d’autres 
moins médiatisés sont les signes 
d’une évolution importante de la 
situation en Palestine.

Commençons par une constante : il est 
aujourd’hui à peu près avéré que, gou-
vernements après gouvernements, la 

politique de l’état d’Israël n’a pas varié dans 
son objectif fondamental, même si elle l’a 
poursuivi de manière différente selon les 
circonstances. Il s’est toujours agi de réa-
liser une intégration complète à l’état d’Is-
raël de la totalité des territoires de l’ancien 
mandat britannique, avec le minimum de 
population arabe résiduelle. Si certains en 
doutent encore, on peu consulter les cartes 
du plan Allon de 1967, celles du plan tra-
vailliste de 1976 et celles du plan Sharon 
de 1981 (déjà !). La colonisation, qui est la 
marque la plus visible de cette volonté n’a 
jamais connu de trêve, pas plus que l’ex-
propriation des terres palestiniennes sous 
les motifs les plus divers. 
Aujourd’hui presque 50 % de la Cisjorda-
nie ont été confisqués et le grignotage est 
constant (Sharon trouvait  très excitant ce 
jeu qui consiste à récupérer hectare après 
hectare !).
Dans cette constante, une série d’événe-
ments pose le problème de manière nou-
velle, sans que l’on puisse dire aujourd’hui 
comment les groupes concernés vont les 
interpréter et y répondre.
L’abandon de Gaza a été le premier signe. 
Provoqué par l’impossibilité matérielle, mal-
gré un coût très élevé, de maintenir en sé-
curité les colons, comme par l’épuisement 
et la pollution de la nappe phréatique, ce 
« sacrifice » a permis à la fois de pouvoir 
intervenir militairementcontre Gaza de ma-
nière beaucoup plus efficace, d’en contrôler 
strictement la situation économique et hu-
manitaire, de concentrer les efforts finan-
ciers et humains sur l’annexion de fait de 
la Cisjordanie et de donner une image de 
faiseur de paix. La destruction de toute in-
frastructure politique et administrative des 
restes de l’autorité palestiniennes devait 
aussi permettre d’accélérer cette annexion 
avec un minimum d’obstacles.
Mais, cette stratégie a eu deux conséquen-
ces imprévues. La première est de permet-
tre l’installation d’une situation de chaos 
dans la bande de Gaza, ou des factions 
tribales armées avaient instauré de fait une 
zone de non-droit. La seconde conséquen-
ce a été de persuader une grande majorité 
des Palestiniens, qu’ils avaient été floués 
par les accord d’Oslo et qu’il n’y avait pas à 
attendre une solution politique « juste », les 
institutions internationales refusant d’obli-
ger Israël à l’appliquer. Le Hamas, qui re-
fusait ces accords, et apparaissait pouvoir 
rétablir un ordre égalitaire, est alors apparu 
à la majorité des Palestiniens comme le 
groupement le plus intègre, le plus à même 
de ramener l’ordre et lasécurité, tout en 
poursuivant la résistance.
Les institutions internationales, en en ju-
geant sans doute les Palestiniens incapa-

bles, ont exigé des élections libres qui ont 
donné la majorité au Hamas et ont amené 
de nouvelles tentatives de faire plier les Pa-
lestiniens par la force. Ainsi elles confortent 
ces mêmes Palestiniens dans leur convic-
tion qu’ils ne peuvent compter que sur eux-
mêmes et que sur une résistance sans con-
cession. On peut dire, aujourd’hui que le 
clivage qui passe essentiellement entre le 
Fatah et le Hamas, mais même à l’intérieur 
de ces deux groupes, se fait entre ceux qui 
sont pour une résistance sans concession 
sur les objectifs et « par tous les moyens » 
et ceux qui veulent encore jouer la carte de 
la solution négociée, des «collaborateurs» 
plus ou moins conscients agissant peut-
être aussi poursauver une situation sociale 
favorable (même aujourd’hui, la Palestine 
n’échappe pas à la loi générale de crois-
sance de l’écart entre les revenus).
S’il fallait apporter de l’aide aux partisans 
de la résistance sans concession, l’attitude 
de l’état d’Israël à l’égard de ces citoyens 
palestiniens est assez efficace. En effet, 
« Monsieur » Shimon Pérès, prix Nobel 
de la Paix ( !) a reçu pour mission de ju-
daïser la Galilée, c’est-à-dire en clair de 
pousser par tous les moyens les citoyens 
israéliens arabes palestiniens à quitter le 
territoire. Récemment, les bulldozers ont 
rasé, en quelques heures, la totalité d’un 
village occupépar quelques centaines de 
ces citoyens inopportuns, ajoutant ainsi 
l’activité de purification ethnique à un état 
théocratique qui pratique déjà l’apartheid et 
le racisme. Ces actes ont eu pour résultat 
de rapprocher de manière significative les 
Palestiniens israéliens des Palestiniens 
des zones occupées.
La guerre du Liban a fait la preuve que les 
arabes ne sont pas ces « piètres combat-
tants » dont l’image s’était répandue au 
cours des diverses guerres entre Israël et 
ses voisins, mais au contraire que, lors-
qu’ils accédaient à des armes de même 
niveau technologique et qu’ils étaient moti-
vés par une volonté forte de résistance, ils 
étaient parfaitement capables de tenir tête 
à « l’invincible et noble Tsahal » et même 
de porter les coups sur le territoire d’Israël.
Voici donc aujourd’hui Israël (et ses alliés) 
au pied du mur. Grâce à l’aveuglement 
d’une classe politique qui ne connaît que le 
langage de la force, au point d’appeler un 
ministre russophone raciste et à tendance 
fascisante, la situation sécuritaire devient 
de plus en plus fragile. Le Hamas, qui a 
récupéré, entre autres, les armes gracieu-
sement fournies au Fatah et le Hezbollah, 
aidé par la Syrie et l’Iran est en mesure 
de mettre Israël dans situation difficile qui 
ressemble de manière singulière à ce que 
vivent les occidentaux  en Irak et en Afgha-
nistan. Deux issues s’offrent donc à Israël 
et aux USA et aux pays alignés : soit ten-
ter une sortie par encore plus de violence, 
en risquant d’entraîner le monde dans une 
conflagration violente dont nul ne sait où 
elle peut conduire et qui finira de ruiner 
toute chance d’acceptation de l’existence 

d’Israël par les forces arabes d’opposition 
aux pouvoir autoritaires, où accepter enfin 
de négocier, vraiment, et de faire les con-
cessions nécessaires, quel qu’en soit le 
prix. Concessions qui peuvent et peut-être 
doivent aller jusqu’à une transformation 
profonde de la nature même de l’état d’Is-
raël avec, au minimum, un abandon définitif 
de l’idéologie sioniste et sa transformation 
en un état laïque analogue aux démocra-
ties d’Europe par exemple.
Car, c’est aussi une conséquence de cette 
série d’événements importants de pousser 
enfin à une révision courageuse, même si 
elle est déchirante. 
Passant outre, les accusations fausses 
d’antisémitisme et d’oubli de laShoah, par 
lesquels les partisans de la politique de 
l’état d’Israël tentent d’empêcher ou de 
biaiser le nécessaire débat politique, des 
Israéliens, mais aussi des Américains po-
sent enfin les questions taboues, dans des 
termes crus mais objectifs. L’ex-président 
Carter et un ancien ministre de la culture is-
raélien osent dire qu’Israël pratique une po-
litique d’apartheid. D’anciens responsables 
des services secrets israéliens et un ancien 
chef d’état-major, ont, depuis longtemps 
souligné l’illusion de la recherche d’une so-
lution par la force. Aussi bien des israéliens 
laïques anticolonialistes que des religieux 
orthodoxes déclarent haut et fort que le sio-
nisme et peut-être probablement la création 
de l’état d’Israël tel qu’il existe ont été des 
erreurs tragiques pour les juifs du monde 
entier. Récemment, Avraham Burg, ex-pré-
sident de la Knesset, dans un livre qui fait 
du bruit en Israël, déclare que l’état d’Israël 
mène une politique « proto-nazie » et dé-
clare refuser decontinuer à être israélien et 
sioniste, pour n’être que juif.
Tels sont les éléments qui doivent orienter 
la réflexion de toutes celles et ceux qui sou-
haitent qu’enfin l’injustice faite aux Palesti-
niens, en 1947 soit reconnue et réparée de 
manière satisfaisante au regard du droit et 
que ce peuple, dans son entier, y compris 
les réfugiés, puisse vivre à nouveau sur sa 
terre, dans une forme de gouvernement qui 
n’inverse pas le scénario en cherchant à 
provoquer le départ des habitants juifs qui 
s’y sont installés. Utopie ? Il y a au moins 
l’exemple de l’Afrique du Sud.
C’est dans ce schéma de réflexion, me 
semble-t-il, mais le débat est ouvert, que 
nous devons regarder le Hamas et définir 
notre attitude à son égard. En tous cas, 
nous ne pouvons choisir à leur place ce qui 
est « bon » pour les Palestiniens, ceux des 
zones occupées, comme ceux vivant en Is-
raël, comme ceux qui connaissent encore 
l’exil et il est temps que nous affichions un 
soutien tout aussi actif à toutes celles et 
ceux qui, aux USA, en Israël et en France 
(UJFP) posent les enjeux avec courage 
dans une recherche sans concession d’une 
ligne vraie et juste.       ■

Jean ROY
Parti à deux reprises en mission ayant milité en 
son temps contre les guerres coloniales (Algérie, 
Viet-Nam)

PALESTINE : QUELS ENJEUX ?
INTERNATIONAL
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Voici l’analyse du Parti Communiste Liba-
nais sur la situation dans ce pays. Avec 
les nassériens, le PCL est l’un des rares 
partis non confessionnels du Liban. Mi-
Juillet se tiendra à Paris une conférence 
inter-libanaise réunissant une grande par-
tie des forces politiques du Liban. 

JLG

Nous voudrions, tout d’abord, exprimer la 
solidarité de notre parti avec l’armée na-
tionale dans son combat contre cette ma-

nifestation du terrorisme qui a trouvé dans notre 
pays un climat propice à sa formation et son dé-
veloppement. Oui, ce terrorisme a pu se former 
à cause de l’existence du confessionnalisme 
destructeur, mais aussi des divisions politiques 
aiguës. Il a trouvé dans les luttes confessionnel-
les une grande ouverture, et a su mettre à profit 
l’absence d’une autorité compétente et unifiée 
dans les camps des réfugiés palestiniens ainsi 
que les luttes intestines en Palestine. De plus, 
les forces de sécurité et de contre-espionnage 
au Liban étaient beaucoup plus préoccupées de 
suivre les divisions des forces politiques et con-
fessionnelles [...]
 

LE GOUVERNEMENT SANIOURA 
ET LE PROJET ÉTASUNIEN

Le gouvernement de Sanioura montre clairement, 
une fois de plus, les liens qui l’unissent au projet 
de Washington. Et si les dirigeants de l’adminis-
tration Bush, dont C.Rice, expriment toujours leur 
admiration vis-à-vis de Fouad Sanioura, c’est 
pour affirmer leur entière confiance quant à son 
attachement à exécuter leurs moindres désirs et 
à leur donner une illusion de victoire au moment 
où ils ne récoltent que des échecs.
Mais si l’on comprend pourquoi le gouvernement 
de Sanioura suit le projet américain, nous com-
prenons moins l’attitude de l’opposition tradition-
nelle qui, au lieu de faire face aux exigences de 
la situation intérieure par l’adoption d’un projet 
démocratique généralisé, est tombée dans des 
projets de divisions confessionnelles du pouvoir. 
[...] Ainsi, l’opposition tient une part de la respon-
sabilité dans la situation actuelle, mais aussi dans 
l’importance prioritaire accordée aux clauses ré-
gionales et internationales dans la solution du 
conflit intérieur.
L’internationalisation du conflit, dans une telle si-
tuation, ouvre les portes du pays à l’inconnu et à 
tous les dangers qui s’y rattachent. Nous disons 
cela, parce que nous croyons que la crise est 
arrivée aux limites du point de non-retour et la 
solution préconisée par les forces politiques de 
la majorité et de l’opposition, à savoir le retour à 
une formule modernisée de la solution de partage 
confessionnel de 1943, est incapable de mettre 
fin à la crise. Bien au contraire, elle risque de l’en-
venimer [...].
Le Liban a, désormais, besoin de mettre un terme 
final à des solutions qui visent à redorer l’image 
confessionnelle ou à la traiter de ”compromis 
historique” impossible à contourner. Ne nous suf-
fit-il pas tous les maux que nous avons endurés 
depuis l’Indépendance ? Voilà pourquoi nous ap-

pelons notre peuple à une autre alternative qui 
assied une solution stable, après avoir reconquis 
le Liban des griffes de ceux qui le divisent. Une 
solution qui met les assises d’une unité nationale 
solide et qui sauvegarde le Liban des conséquen-
ces du projet étasunien qui, disons-le hautement, 
n’a rien de démocratique et ne prend nullement 
en considération les intérêts des peuples de la 
région, comme le prétendent ceux qui l’ont mis 
au point.
 

QUELLE ALTERNATIVE POUR SAUVER LE LIBAN ?

L’alternative à laquelle nous appelons, depuis 
plus d’un an, est basée sur une prise de position 
claire face à l’abstention du pouvoir politique, ou 
plutôt à son refus, tant durant la tutelle syrienne 
qu’actuellement, de mettre en application les 
clauses réformatrices contenues dans l’Accord 
de Taëf. Surtout aujourd’hui, où nous voyons clai-
rement certains recoupements entre les positions 
prises par l’opposition et le gouvernement illégal 
sur la redistribution du pouvoir sur des bases con-
fessionnelles.
Parce que seule une nouvelle alternative non con-
fessionnelle pourrait donner un dynamisme politi-
que nouveau et créer les conditions nécessaires 
au développement de la démocratie qui éloignera 
le fantôme des guerres et des divisions.
Cette alternative est la seule qui mettra fin à la 
crise des institutions constitutionnelles : la pré-
sidence, le gouvernement et la représentativité 
erronée au sein du parlement, à cause de la loi 
électorale qui lui a donné naissance, plus connue, 
depuis l’an 2000, sous le nom de « loi de Ghazi 
Kanaan », représentant militaire du régime de tu-
telle syrienne.

Elle se résume dans les points suivants :

1. La démission du gouvernement Sanioura, ou 
ce qui en reste.

2. La constitution d’un gouvernement de transi-
tion ayant un objectif de salut national.

3. La démission du président de la République 
qui donnera ses prérogatives au gouvernement 
nouveau.

4. Le gouvernement transitoire promulguera une 
nouvelle loi électorale, sur la base de la propor-
tionnelle et en dehors de tout équilibre confes-
sionnel, et formera la Commission nationale pour 
la suppression du confessionnalisme, en accord 
avec les directives de l’Accord de Taëf. Quant 
aux confessions religieuses, elles seront repré-
sentées dans une seconde chambre, le sénat, 
créée à cet effet.

5. Sur la base de la nouvelle loi électorale, des 
élections législatives anticipées permettront une 
meilleure représentativité et aideront à élire un 
nouveau président de la République.

6. La remise en marche du Conseil économique 
et social, la remise en question des résultats de la 
« Troisième conférence de Paris » et la mise au 

point d’un programme qui pourra réaliser 
un certain équilibre économique et social 
et qui sera basé sur la suppression de tou-
tes les formules entraînant la paupérisation.

7. La création du Conseil constitutionnel et l’étude 
d’un plan de réforme généralisée, dont le premier 
point sera l’indépendance du pouvoir judiciaire.

8. La mise à exécution de ce qui a été entendu 
durant les réunions de dialogue de la majorité 
et de l’opposition à propos des relations libano 
syriennes. Il n’est plus, en effet, permis de sou-
mettre les deux peuples, cycliquement, aux dures 
épreuves dues aux deux modes qui ont toujours 
régi les relations entre les deux pays, à savoir : la 
tutelle ou la guerre. Nous avons besoin, plus que 
jamais, de redéfinir les relations entre la Syrie et 
le Liban sur des bases de souveraineté et d’indé-
pendance réelles [...] .

9. Une sérieuse coopération avec les forces pa-
lestiniennes présentes au sein de l’OLP et l’Allian-
ce nationale palestinienne, afin de constituer une 
autorité unifiée capable de garantir les meilleures 
relations liban-palestiniennes.

10. Quant au problème concernant le conflit liba-
no-israélien et arabo-israélien, la solution se trou-
ve dans un dialogue national concernant le rôle 
de la résistance populaire, sa relation avec l’Etat 
et l’armée, la liquidation des séquelles des agres-
sions israéliennes, surtout les conséquences de 
ces agressions contre les gens, l’eau, la terre... 
Sans oublier la nécessité d’une coopération sur le 
plan arabe à cet effet. Ainsi, nous sortirons le pro-
blème des armes de la Résistance hors du bazar 
politique intérieur et des complots des Etats-Unis 
pour le mettre dans son cadre véritable lié à l’as-
piration de notre peuple à la libération.
 

NON AUX « DEUX GOUVERNEMENTS »

Nous considérons positivement les initiatives 
qui se succèdent. Mais nous pensons qu’elles 
n’auront aucun impact réel sur la situation, parce 
qu’elles ne se démarquent pas, toutes, de la si-
tuation régionale ou des tentatives de remettre 
sur pied le régime des quotas confessionnels.
Et, ironie du sort, certaines de ces initiatives nous 
viennent de pays qui prétendent défendre les va-
leurs de la laïcité, de la république et de la dé-
mocratie, tandis que leur politique ”libanaise” se 
base sur le soutien du régime confessionnel...
De plus, nous pensons que la volonté pour cer-
tains de créer un second gouvernement, face à 
celui de Sanioura, est tout aussi dangereux que 
le refus de Sanioura de présenter la démission de 
son gouvernement. Parce que les deux alternati-
ves seront désastreuses sur l’entité du pays.
 
[...] Nous appelons le peuple libanais, les ouvriers 
et les paysans, les jeunes, les femmes, les intel-
lectuels, à faire face aux dangers qui menacent 
leur pays, et ce à travers toutes les formes d’ac-
tion possibles démocratiquement . Nous appelons 
les Communistes à mettre en œuvre toutes leurs 
capacités afin de protéger la paix civile.            ■

QUELLE ALTERNATIVE POUR SAUVER LE LIBAN?
INTERNATIONAL

LIBAN



Bref compte rendu de la coor-
dination des Alternatifs des 
30 juin et 1er juillet.

Cette coordination etait couplée avec 
une formation qui s’est déroulée le sa-
medi 30 juin. Le débat a d’abord porté 
sur les perspectives politiques, à partir 
de la contribution des Alternatifs distri-
buée à la rencontre des collectifs un-
taires antilibéraux des 23 et 24 juin (et 
publiée par la récente «Lettre des élu-e-s 
Alternatifs»).

L’accord est large sur la nécessité d’ar-
ticuler :

• front social de résistance aux attaques 
de la droite

• coopérations si possible entre mouve-
ments et partis à gauche du PS

• élaboration d’un projet de société, 
échange avec les militant-e-s des mou-
vements sociaux et issus des mobilisa-
tions de la jeunesse

• construction du courant alternatif, auto-
gestionnaire, écologiste, féministe, alter-
mondialiste au sein duquel se dévelop-

pent les Alternatifs

• émergence d’un espace large de débat 
et de pratiques communes de la gauche 
untaire antilibérale, pour partie dans la 
continuité des campagnes Bové et gau-
che alternative.

Un débat est engagé, qui ne concerne 
pas que les Alternatifs, sur la nature de 
ce dernier espace et sur la possibilité ou 
non qu’il évolue, pour l’essentiel de ses 
forces, vers une composante «gauche 
alternative» plus consistante. Le bilan 
tiré de la rencontre des collectifs locaux 
des 23 et 24 juin est de ce point de vue 
contrasté : compromis acceptable pour 
certain-e-s, régression inquiétante pour 
d’autres.
Quoi qu’il en soit, il est décidé que la 
coordination de fin septembre travaillera 
à une contribution des Alternatifs pour 
les Assises des collectifs untaires de la 
fin novembre et réfléchira aux initiatives 
à prendre pour une convergence de gau-
che alternative.

Questions financières :

- le financement de la campagne Bové 
est équilibré (grâce entre autres à 4.000 

souscriptions indivi-
duelles)

- l’engagement bud-
gétaire du mouve-
ment pour les candi-
dat-e-s des Alternatifs 
aux législatives (dans 
le cadre de Gauche 
Alternative 2007) 
sera compensé en 
moins de quatre ans 
par le financement 
public. Il ne sera pas 
nécessaire de recou-
rir à l’emprunt pour 
couvrir les frais en-
gagés, et c’est une 
bonne nouvelle.
- la trésorerie natio-
nale doit retrouver un 
fonctionnement nor-
mal à la fin du mois 
de juillet.

Développement du 
mouvement :

Une donnée de fait: 
nous sommes ab-
sents de nombreux 
départements, ce qui 
entrave notre capa-
cité de développe-

ment. Cependant des fédérations nou-
velles se développent, des implantations 
commencent à se concrétiser autour de 
nouvelles et nouveaux adhérent-e-s, et 
de nouvelles potentialités d’implanta-
tion se font jour dans la contiunité des 
campagnes Bové et Gauche Alternative 
2007.
Un facteur de fragilité : le non-renouvel-
lement des équipes militantes dans cer-
tains départements, et le découragement 
qui en découle.

Trois élements positifs :

- un nombre de nouvelles adhésions su-
périeur en cinq mois et demi au total de 
l’année 2006
- l’intérêt suscité dans des secteurs mili-
tants des collectifs unitaires et ex-comi-
tés Bové
- des adhésions parfois groupées de jeu-
nes dans un certain nombre de dépar-
tements

Les comités et fédérations sont appelés 
a faire remonter avec sérieux les car-
tes 2007, une relance des adhérent-e-s 
2006 n’ayant pas encore réadhéré sera 
entreprise à la mi-septembre.

Paris Sud a présenté une proposition 
de groupe de travail sur le projet des 
Alternatifs, projet qui sera complété à 
échéance de la coordination des 29 et 
30 septembre.

La première réflexion d’un groupe pa-
risien d’étudiant-e-s et personnels uni-
versitaires a été présentée, elle pourra 
déboucher, en liaison avec d’autres ca-
marades en régions, sur un matériel  des 
Alternatifs pour les mobilisations de la 
jeunesse scolarisée.

Charte municipale des Alternatifs.

Elle sera à la fois le cadre politique de 
notre participation au scrutin de 2008 et 
une contribution aux débats de l’espace 
large de la gauche ”antilibérale”. Deux 
étapes déterminantes pour ce travail :

- La coordination des Alternatifs le sa-
medi 29 et le dimanche 30 septembre à 
Paris qui devrait déboucher sur un cane-
vas précis

- Une réunion nationale pour l’essentiel 
consacrée à la Charte, et couplée avec 
une formation, les vendredi 2, samedi 3 
et dimanche 4 novembre.
L’université d’été 2008 des Alternatifs, 
consacrée aux questions féministes, 
aura lieu en Ardèche.                           ■ 
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Les campagnes électorales vien-
nent de s’achever avec l’insuc-
cès que nous connaissons. Je 

laisse le soin à nos spécialistes d’ana-
lyser dans le détail et... de trouver des 
sources d’espoirs.

Force est de constater que Zorro, hé-
las, n’est pas arrivé et.. les 14% pro-
grammés par les plus optimistes d’en-
tre-nous ont été ramenés à 1,3% !!!

Alors, alors, faut-il ériger un nouveau 
mur des lamentations, fuir ce pays 
qui nous fait honte ? eh bien il faudra 
peut-être revenir à la source, c’est-
à-dire réapprendre à RÉSISTER : je 
suis né pendant la deuxième guerre 
mondiale, les nazis en Alsace, on 
connaît, les collaborateurs aussi et... 
à l’époque, nous étions les seuls dans 
notre rue à ne pas sortir le drapeau 
nazi ; mon père n’a jamais dit « Heil 
Hitler «, il s’est engagé dans la résis-
tance et... c’est cet exemple que j’ai 
tenté de suivre et... aujourd’hui je me 
refuse se dire « Heil SARKO «.

Et je me dis qu’il faudra peut-être re-
prendre l’habitude de MILITER, trou-
ver quelques idées originales pour 
remobiliser celles et ceux qui nous 
entourent.

Et... je me suis dit : « ouvrons le dé-
bat, et la boîte à idées, laissons cir-
culer la parole, l’imagination, l’expé-
rimentation» Et... modestement je 
vous propose une idée (elle vaut ce 
qu’elle vaut et vous en ferez ce que 
bon vous semble) Très concrètement, 
je propose donc de planter des arbres 
à palabres (ils peuvent être confec-
tionnés en contreplaqué) : · dans les 
locaux, les vitrines des lieux où nous 
avons l’habitude de nous réunir, · sur 
les places de marchés, · à l’occasion 
de certaines manifestations, · sur In-
ternet (de manière virtuelle). ·

On peut également imaginer des dé-
placements en bus ou en camionnet-
tes.
· Leurs critiques, leurs remises en 
cause du système ==> une feuille 
brune  (l’automne)
· Leurs propositions, leurs sugges-

tions ==> une feuille verte (le prin-
temps) · Leurs projets ---> une feuille 
jaune (l’été)

Mais, me direz-vous, comment allons-
nous animer ce projet ? Rien de plus 
facile ; à côté de l’arbre à palabres, 
il faudra prévoir des personnes qui 
expliquent, aident éventuellement à 
la réalisation des feuilles de critiques 
et de propositions, qui les accrochent 
à l’arbre, etc. Et ensuite, comment 
allons-nous tirer les leçons, faire la 
synthèse ? Là aussi, il s’agira d’être 
très souples et ouverts à l’imprévu. A 
la fin de la matinée, de la journée (si 
cela se passe sur un marché, ou lors 
d’une manifestation, ou bien au bout 
d’un mois d’exposition dans un local) 
des animateurs feront le point en pré-
sence si possible de celles et ceux qui 
se sentent concernés par le sujet, qui 
auront donné leur avis, rempli des fi-
ches etc.

Mais en bout de compte, que ferons-
nous avec tout ce matériel, ces syn-
thèses ? Eh bien, nous rédigerons 
des cahiers de doléances et depro-
positions que nous publierons. Celles 
et ceux qui se présenteront aux élec-
teurs (à l’occasion des municipales 
par exemple) pourront les utiliser pour 
les incorporer dans leur programme 
et... surtout les mettre en pratique 
s’ils sont élus. Des engagements 
précis pourront être pris, officialisés 
et d’autres personnes qui sont aller-
giques à la démocratie représenta-
tive pourront également les utiliser, 
les mettre en pratique, en mettant 
en place des systèmes de contrôle 
populaire, de contre-pouvoir... En dé-
finitive, tout le monde s’y retrouvera 
et on fera le lien entre la démocratie 
représentative et la démocratie acti-
ve, en d’autres termes, on pratiquera 
l’AUTOGESTION. Et... les uns et les 
autres passeront d’un statut de sujet 
à un rôle de citoyen acteur.

C’est d’ailleurs à cet exercice que je 
vous convie, lors de notre prochaine 
Université d’Eté.
Salü binander                                   ■

Roger WINTERHALTER

- RÉSISTONS - MILITONS - 

PLANTONS DES ARBRES A PALABRES ET... 
FAISONS VIVRE LA DEMOCRATIE, 
PRATIQUONS L’AUTOGESTION

L’état sarkozien s’installe avec un pro-
fond accord UMP-PS sur un état de 
police, sur l’état de l’individu contre les 

gens. Les campagnes présidentielle et légis-
lative se sont faites sur l’unité totale droite et 
gauche gestionnaire sur les lois existantes et 
sur l’idée de les confirmer et les renforcer.

C’est sur cette même raison que des socia-
listes sont sans problème au gouvernement 
et que Monsieur Le Pen peut être invité à 
l’Elysée.

Le PS est au net avec le fascisme d’État et 
pour la politique coercitive.

Et ce n’est pas là-dessus qu’il entend réflé-
chir quand il évoque refondation ou moderni-
sation. Sa stratégie actuelle est claire : une 
alternance qui mènerait la même politique. 
Une mascarade de personne noyant la véri-
table alternative.

L’apparition du ministère Hortefeux marque 
la fin d’un régime commun pour toute la po-
pulation de France. Le nouvel ordre d’Etat et 
sa politique prennent forme.

Ses racines ne sont pas de la génération 
spontannée et sont bien ancrées dans les 30 
honteuses qui suivaient ses fameuses glo-
rieuses (!!!)

L’Etat-Nation n’est pas en crise, il n’existe 
simplement plus. Le nouvel agencement du 
gouvernement a des caractéristiques tech-
niques et technocratiques d’une tout autre 
dimension. Etat sans économie,nation sans 
peuple. Diviser, disloquer, détourner et faire 
des discours pour chacun, mais pas pour 
tous.

Les actions futures ne sont pas guidées par 
des impératifs ou des nécessités, elles ne 
seront qu’une pure mise en pratique de ce 
qui a depuis longtemps été théorisé,élaboré, 
paramétré. Il y aura les acceptables et ceux 
qui infirment la bonne marche du système. 
Il s’agit non pas d’une idéologie,mais de 
l’autorégulation de la société sans la dimen-
sion humaine.

L’Etat qui vient est l’absence de politique.

Notre réponse doit être intégrale et sans 
compromission Elle doit être conscience col-
lective Elle sera,s’il advient qu’elle naisse, 
pure politique.                                             ■

Frank MOULET 

UNE ANALYSE 
DE LA 
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